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LA BIBLIOTHÈQUE ODIN 

Lu 1898, au C0lirs d'un voyage autour du monde, M. Otlin, vacant 

de tout souci autre que d'apprécier et de comparer des sites, n'eut pas 

plus tôt débarqué au Japon qu'il connut qu'il avait trouvé le lieu où vivre. 

Quelques mois de fiévreuse prise de contact et le voyageur rentra en 

France, juste pour ordonner son budget et repartir. En 1900, il était à 

Kyoto, l'ancienne capitale toute imprégnée de souvenirs, oit il restait 

jusqu'en 1911. 
Vite familier avec la langue, il se mêla a la vie du pays, s'y créa 

des amitiés, s'y maria. Il habitait une vieille maison dont la porte 

ouvrait sur une petite rue, animée par des boutiques de potiers et dont le 

jardin grimpait au flanc de la colline de Kyomizu. C'est là qu'Odin coula 

une vie de studieuses flâneries, de paresseuses études, une vie oit les 

pèlerinages aux te ni pies fameux, les visites aux collections célèbres, les 

recherches documentaires dans de vieux bouquins, le pourchas aux 

bibelots et les interminables palabres chez les antiquaires s'accomplis¬ 

saient sous le seul signe de l'art. 

C'est là que, volume après volume, Odin forma la bibliothèque qui 

vous est offerte. Et l'histoire est touchante de la dispersion de ces livres. 

Un conte a la japonaise oit la réalité la plus quotidienne, la plus terre 

à terre se pare d'un brin de mysticisme. 

Ramené en France en 1911 par le mauvais état de sa santé, Odin 

y fut retenu par la guerre. Et quand, enfin, il put regagner son lieu 

d'élection, tôt l'en chassèrent les nouvelles conditions de l'existence, 

cherté de la vie aggravée parl'étisie du franc. 

De sorte que vendre cette bibliothèque, c'est octroitre de tiuelquc 

pécule ses revenus. De sorte <pte cette bibliothèque, née au Japon, va 

y retourner. C. V. 
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LIVRES JAPONAIS ILLUSTRES 

I — Anonvmi . s/ii/xo Kifomii limmri Kyo. La proscrire île Shako, prières de Ion 

"évité lleurie. (Tilre éeril sur la hoile.) 

Posl-lace chinoise datée S' année de Suente (143-î). Ou dit a la lin de l’omrage que la nonne liunnê 

du lem|de Dadiizan l'nlsaizen Ji situé dans le Vamnshiro. au nord d • Iwolo. le lil éditer au Japon la 
K!" année de keian (|f>.r>0.) 

C’est l’ouvrage connu eu Europe sous le titre : Lotir de la bonne loi. (Minho Itenrjri A'in. tilre donné 

au déUnl du volume.) 

1 vol., monLô en gwajo. haut.. 294 inillim. ; larg., 107 millim.. eoutenniil 94 pages de 

gravures en noir. Il est enfermé dans sa boite d’origine. 

Ouvrage îles plus rares en 1res bel état, sauf quelques trous de vers 

il — Makémono chinois lire en ishizuri. Il représente, d'après une peinture de lu Ti 

(des Song), deux poussins orphelins, allusion à la lamine qui désola l'empire 

chinois, sous le règne de l’empereur Kicn-long en 1788. Le rescrit de la main de 

1 empereur a été gravé, ainsi «pie la peinture, par Kiue-lo-lang-kan. gouverneur 

de Tcho-kiang. — Reproduction, pi. IV. 

Haut.. 268 millim.; larg.. 727 millim. 

t irage exceptionnel. Conservation parfaite. 

— Il ina va Ryuio. Osana Gcnji Monoga tari. Le Lien j i Monogala ri populaire. 

Préface signée ltyiilio. l'as do rolophon. 

Mrs Fîrown. qui rite ce irés rare ouvrage, lui donne la date 1061. 

lû vol., haut., 270 millim.; larg . 185 millim., contenant 60 pages du gravures en noir. 

Très bon état. Tirage soigné. Couvertures originales, ainsi que 1rs ficher de titrer, <) 

t'e.rrfvtinn du celle du dernier volume, qui est manuscrite 

4 — Anonyme. Chogonha Zusho. La Chanson du regret éternel Commentaire 

illustré du célèbre poème chinois de l’o Kia 17. le poêle appelé nu Japon 

tfalcuralcute.n. — Reproduction, pi. I. 

Préface non signée, c’est celle de I édition japonaise qui indique 1 origine de ce poème. 

Post-face signée : Seiko Ekitei Sliujin et datée de Finpo (1677). Cachets de possesseurs Naïto et 

Havashi. Mrs Lirown décrit cet ouvrage et dit qu’il existe, sans menlionner de date, une edilion original, 

avec les dessins orange et argent sur fond gris clair. Le fait d’une impression en eouleur a celte époque 
semble surprenant, mais il s’agit probablement d’un exemplaire colorié à la main. 

2 vol., liant., 278 millim.; larg., 190 millim., imprimés sur papier toslii et contenant 
70 pages de gravures en noir. (Le premier volume comprend deux tomes réunis et le deuxième, 

quatre.) 

Superbe exemplaire sur papier teinté, montrant en tirage excellent des dessins de style 

chinois. 



BIBLIOTHEQUE ODIN. 

5 — Anonyme. Kolcon Taka no Cho. Nigiri Kobushi. Shijihachi Taka Zusan. Livre 
des faucons anciens et modernes. Images de quarante-huit faucons. Repro¬ 
duction, pi. V.. 

Introduction signée, du libraire Oriuchi Juchinken qui édita cet ouvrage l'année Hinoto B, T deTeikio 

(1687). 

Bas de coloplion Catalogue Isaac, n" 369. qui décrit un exemplaire semblable, également sans 

colophon. 

2 vol., liant., 266 millim.; large, 190 millim., contenant 49 pages rie gravures en noir. 

Ouvrage magnifique, avec scs couvertures gaufrées et sa fiche de titre originale. Quelques 
trous de vers. 

!i — Kiyochika. Gosho Miako Imayo Yuzen Hinagata. Modèles de tissus à la mode 
de la capitale. — Reproduction, pl. I. 

Préface signée : Yujinsai Kiyochika. Après la préface, une introduction non signée. 

Fin signee : Yujinsai lléki Tokuyémon Kiyochika, Koréo Suzu, cachets lléki et Kiyochika. Date 

Tsucbinoé Tatsu, 5e de Teikio (1688). 

Libraires Komori Zembei Seishicbi et Kosaji Tanzayémon Seihei. Cachets de possesseurs Nnknï et 

Hoshimoto. 

4 vol., haut., 225 millim.; Inrg., 166 millim., contenant 161 pages de gravures en noir 

et une double page de gravure formant frontispice. 

Rare et bel ouvrage en parfait état. Tirage superbe. Le premier dessin de robe est 

aquarelle. 

7 — Hishikawa Moronobu. Yarnalo Shino Ezukushi. Recueil des nobles et des 

paysans du Japon. — Reproduction, pl. I. 

Préface signée : Ankei. 

Post-face d éditeur non signée, on y donne le titre inversé Shino Yavnaln Ezukushi. 

Signé Yamato Eshi. Hishikawa Kichibei no Jo. Daté 1" mois de l’année de Né. 4* de Tenwa (1684). 

Éditeur Uroko Gatava Sanzayémon.à l’adresse Odéma Sanchomei. Hayashi n° 1399. Le catalogue Haviland, 

T vente, n° 476, décrit une édition de 1680 qu'il ne faut pas confondre avec le Yamato Ezukushi, paru a 

la même date avec le même préfacier, mais dont les dessins (comme ici au nombre de 40) sont différents : 

c’est celui décrit catalogue Javal, n° 8. 

1 vol., haut., 270 millim.; larg., 185 millim., contenant 50 pages de gravures en noir. 

Très beau tirage. 

x — Moronobu. Tokaïdo Buken Ezu. Carie du Tokaïdo à une échelle réduite 
(San Bu, Hi Cho; c’est-à-dire 5/10' de pouce pour 560 pieds (correspondant 

environ au 15 000e). 

Préface non signée. Post-face non signée. 

Auteur : Enkido In. Dessinateur Fshi, Hishikawa Kichibei. Éditeur Angiya Shichirobei h l'adresse 

Shin Izumi Cho. Date Kanoé Uma, 3e de Genroku (1690). 

5 vol. montés en gwajo contenant chacun une carte d’une partie de la route du Tokaïdo. 

Le premier va de Yédo a Odawara, le second d'Odawara à Fuchu, le troisième de Fuchu à 
Yoshida, le quatrième de Yoshida ;ï Kaméyama et le dernier de Kaméyama à Kyoto. 
Haut , 274 millim., laig.. 146 millim. 

Ouvrage des plus rares. Les deux premiers volumes sont rehaussés d'aquarelle. Bon état. 



I.IYHIAS .1 U’ONAIS ILLUSTItlvS. 

9 — Moronobu. Yokci Tsukuri N hou noZu. Modèles de jardins.— Reproduction, pl. I 

Pelite proface non signée, l’ost-face de Moronobu. 
l in signée : ISilion Kslii, llishikawu Kichibei Moronobu et datée 5" mois de llitsuji, 4° de Genroku 

(161)1). Editeur Uroko Gatuya à l'adresse Odéma Sancbomei. G’est ici l’édition princcps de cet ouvrage. 

L'édition postérieure, non datée, présente d importantes variantes ; tous les personnages ont disparu. Au 

début le nom d’un possesseur Kinkotei. Catalogue Javal, n° 15. 

1 vol., liant., 270 millim. ; larg., 185 millim., contenant 36 pages de gravures en noir. 

Très beau tirage. I no/fensifs troue de vers dans la marge inférieure des derniers feuillets. 

IU — Moronobu. Wakoku Uyaklcujo. Les cent femmes. 

Préface du premier volume non signée. 

Le deuxième volume a également une préface non signée, le troisième volume doit en avoir une qui 
manque ici. 

l’in signée : Eslii Hishikawa Moronobu et datée premier mois. Quatre pages d'annonces de Yosluda 

Shimbei a Koto. Au colophon, un possesseur écrivit à l'encre rouge quelques lignes fantaisistes de biogra¬ 
phie sur Moronobu. Possesseur Itagetsudo. Lturet, n° 44. 

3 vol. réunis en un seul. Haut., 258 millim. ; larg., 179 millim., contenant 62 pages de- 

gravures en noir. Le cinquième feuillet du premier volume est répété deux lois. 

Tirage ordinaire. Bon état. 

11 — Moronobu. Le troisième volume du même ouvrage. 

Préface non signée. 

Pin signée. Kslii llisbikawa Moronobu. Date premier mois, Kinoto Hi, 8" de Genroku (1695). 

Libraire Sliokwaï Sakulan. Celle édition est antérieure à la précédente, c’est celle que décrivent 

llayashi n° 1409 et le catalogue llaviland, 2' vente, n° 484. 

1 vol. (sur 3), liant., 256 millim.; larg., 171 millim., contenant 22 pages de gravures en 

noir. 

Volume remonté. Etal médiocre. Très beau tirage. 

I- — Anonyme. Raïlcaku (Jridumé. La lisière finaledeSaïkaku.— Reproduction,pl. I. 

Le dernier ouvrage de Saïkaku devait être une trilogie. La première partie fut terminée et éditée, 

c’est VEtaï Gura) Le grenier perpétuel. Les deux autres nommées : llonclio Chonin Kagami et Yono Uito 

Gokoro, c’est-à-dire Miroir du commerce japonais et Le ceur humain, demeurèrent inachevées ; on les 

réunit en un seul ouvrage sous le litre Saïkaku Oridomé, et on les donna à l’éditeur; c’est ce qui est 
expliqué dans la seconde préface. 

P" préface signée : Naniwa Saïkaku, cachet Slioju cl datée Genroku avec le même cachet après la date. 

2° préface signée : Naniwa Aïri Dansui (cétait un admirateur de Saïkaku), cachet Shokitsu Doshu et 
datée l'année de Inu, 7“ de Genroku (1694). 

Fin datée Kinoé Inu, 7° de Genroku (1694). Libraires Yorozuya Seibei, à Yédo, kariganéya Shobei à 
Osaka et Uyémura Ezayémon (Han), a Kyoto. 

6 vol., haut., 264 millim.; larg., 184 millim., contenant 35 pages de gravures en noir. Les 

deux premiers renferment les fragments du Honcho Chonin Kagami, les quatre derniers du 

Yono Hilo Gokoro. 

Ecole de Moronobu. Bon étal, sauf quelques trous de vers dans le 3e volume. 



6 BIBLIOTHEQUE OUI N. 

I.” — Anonyme. Shinpan Koshoku Aka Eboshi. Le libertin au chapeau rouge. 

Nouvelle édition (ou livre nouvellement paru). — Reproduction, pl. I. 

Préface signée : Torindo, cachet Takumaro. 

l in datée de l'année de lli. 8e de Genroku (1(395). Éditeur Omiyu Kuliei. à l'adresse llasegawa Gho. 

5 vol., haut.. 223 millim.; larg., 158 millim., contenant 30 pages de gravures en noir. 

Probablement de Murofusa. Prêt intéressant ouvrage que les personnes aimantes fcuille- 

teront volontiers. Excellent tirage. Bon état, sauf' quelques trous de vers. Couvertures origi¬ 

nales ave' leurs fiches de litre, excepté celle du 1er volume, qui est manuscrite. 

I 1 — Anonyme. Isc Monogatari l'aïsei. Les récits d Isé complets. Sous-titres : Hya- 

kttnitt Isshu Esho, les cent poésies illustrées; Banjo Rokunin Kasen. les trente- 

six poètes: Rnkkascti. les -ix poêles: No-rabini R go. avec la critique. — Repro¬ 

duction. pl. I 

Vu frontispice, les portraits avec commentaires des trois dieux de la poésie japonaise. 

Préface signée : Naémura Shoken. 
l’o-t lare signée Kohei Shosho (c'est celle de l'ancien manuscrit on d une édition anterieure), 

libraires a Ilakuyo (Kyoto), Voshida Saburobei, A sain i Kichibei et Vainaguchi Mobci. Date 5° mois de 
• sbi, 10' de Genroku (1697). I.es deux tiers intérieurs des feuillets de cet ouvrage contiennent l'édition 

illustrée de l'Asc Monogatari : le tiers supérieur contient (pour les deux premiers volumes et une partie 
du troisième) le Hgakunin Isshu avec un commentaire, puis le Sanju Bukkasen (dans la seconde partie 

du troisième volume). Eu dernière page de l'ouvrage montre les Bokkasen. 

3 vol., hauL, 263 millim. ; larg.. 187 millim.. conlcnuul 111 pages de gravures en noir. (La 

première el la dernière pages de rliacjuc volume ne sonl pas paginées.)- 

Ou.crage race el curieux dans un style très proche de Moronobu. Bien complet. Etat el 

tirage très satisfaisants. 

là - l’oit11 kivoMAsu. T ukulokii liiakko no lama. La perle miraculeuse du renard 

Blanc. 

1 in .'ignée : Tord kiyumusu, l'udé. Editeur Nishimiya. 

3 pelils vol., haul., 182 millim : larg., 132 millim., conlenanl 13 pages de gravures en noir. 

Bon tirage. 

IG - l oi,ii lvivoNüiH . Bunw Shibaï Niyuu Mclsuké lit. Porlrails de lutteurs au 

théâtre. La fiche de titre était couverte par une autre, manuscrite, disant Mira 

y an a Seisuild. récits guerriers: la marge de l’ouvrage donne simplement Hira- 

gana. 

lin signée Gwuko. l'or i i kiyonobu. 

2 vol. liant., 184 millim.; larg.. 134 millim.; conlenanl 20 pages de gravures en noir. 

Tirage cl état satisfaisants. 

17 — l’on 11 l\ i vomi i su. Bakei Kurabc. Concours de fantômes. 

Im signée : Toril Kiyomitsu. fude. Editeur Uroko Galaya. 

2 vol., haut.. 182 millim.; larg., 130 millim.,contenant 20 pages de gravures en noir. 

('uneu.c petits livres en tirage moyen. 



I .IVKKS .1 Vl’ONAIS II.UJSTIIKS. 7 

IS — Divers. On a réuni en trois volumes sans titre, une série de pièces de théâtre 

Les noms des illustrateurs ne sont pas donnés. 

l e premier volume contient 

I" Osanago no Kataki Uclii, la vengeance d’un enfant. 

7° lmaori IV ;o Nisliilci, nouveaux brocarts do Yézo. 

3° Natsu Matsuri, la foie de l’étc. 

i° Monogusa Taro, l'histoire d'un paresseux. 

•>“ Takétori Monogalari, l'histoire de Takétori. 

Le deuxième volume contienl 

1° Séwariori Suzuki Hocho, le couteau de cuisine. 

'.,0 Hariham Keizu, la généalogie do llarihara. 

3° Futaba Yunzei. les deux archers. 

■i" Ta'ihéki Shushin Koshaku, histoire de Tailiéki. 

Xarukanii Fudo Kilayama Sakura, Narukami Fudo et les cerisiers de Kitayama. 

I.o troisième volume contient 

I" Kikugalci Taïhcki, histoire de Tailiéki. 

'T' hanadéou Chushingura, les lideles vassaux 

3° Yédo Kanolco Mutsubu no Hiroajé, le ruban do Yodo noue et releinl. 

i“ Ko'ina Ainbci Sala un Hiroagv. couple dans le quartier galant. 

■j° Kataki (Jchi Tsuzurc no Nishiki, brocart de vengeance. 

3 vol. haut.. 222 rnillim.: larg., 159 milliin., contenant 179 pages fie gravures en noir. 

(Cachet Hayashii. 

Réunion iP ouvrages très intéressai ils pour l histoire du théâtre. En général, le tirage de 
chayuc plaquette est bon. Etat satisfaisant. 

19 — Torii Kiyotsuné. Yoshitsuné Sambon Sahara. Les mille cerisiers de Yoslii- 

tsuné. Pièce de Joruri dont le litre est manuscrit. 

Hans lu marge, le titre Sambon Sakura. 

Signé : Toiii Kiyotsuné, yégakn. 

5 vol. haut., 178 millim.; larg.. 130 mil iui., contenant 50 pages de gravures en noir. 

Ilun tirage de ce Joruri 1res rare. Etal moyen. 

-0 — Torii Kiyotsuné. S/iirahata. Drapeau blanc. Sur la couverture le titre manus¬ 

crit Asahina. 

Signe Torii kiyotsuné, yégaku. 

vl vol., haut., 174 millim.; larg., 129 millim., contenant 28 pages de gravures en noir, 

i Manque le 7° feuillet.) 

Tirage médiocre. 

-I — Torii Kiyotsuné. Fragments de pièces de Joruri ou peut-être des programmes 

de pièces jouées au théâtre Yukiza. 

Signé : Torii Kiyotsuné. 

1 vol., haut., 177 millim.; larg., 129 millim., contenant 10 pages de gravures en noir. 

Exemplaire fatigué en assez bon tirage. 



8 BIBLIOTHEQUE OD1N. 

22 — Anonyme. Xanshoku Kit su né no Kataki Uchi. Vengeance de renard. 

Non signé. Editeur Uroko Gutaya. 

2 vol., haut., 182 milliin.: larg., 130 inillim., contenant 20 pages de gravures en noir. 

.1 usez bon tirage. Exemplaire fatigué. 

2-" — Anonyme. Tadazumi Sa,saké nu Tnmaku. Sentiment poclique de Tadazumi. 

Titre d’un roman. 

Non signe. Editeur Uroko Gataya. 

3 vol., haut., 183 millim.: larg., 130 inillim.. contenant 28 pages de gravures en noir. 

(Manque te septième feuillet.) 

.1 sse: boa tirage. Les derniers feuillets du troisième volume sont fatigués. 

24 — Anonyme. Liempei Musha K azur a. Guerriers des familles l’a'ira et Minamoto. 

— Reproduction, pl. I. 

Ni préface, ni colophon. 

1 album, monté en gwajo, haut., 278 milliin.; larg., 195 inillim., contenant 8 planches, 

soi! 16 pages, de gravures en noir. 

Très belle impression de dessins gu un peut attribue)' à Okumura Masanobu. Assez bon état. 

2Û — Anonyme. Midarè Kttji. Brassée de glycine. (Portraits de courtisanes.) 

- Reproduction, pl. 7/. 

Ni prélace, ni colophon. 

1 vol., monté en gwajo, haut.. 267 inillim.; larg., 184 milliin., contenant 7 planches do gra¬ 

vures mi noir. 

lsse." bon tirage de dessins dans le style de Sukénobu. Condition agréable. 

2G — \ishikawa Sukénobu. Hyak-unin Joru Shinasadamé. Les cent femmes. 

Préfacé signée . Ilachiinonji Jisho, cachet Kamé, et Nisliikawa Sukénobu cachet Sukénobu. Elle est 

datee 8° de Kyoho (1723.) 

Fin portant la même date. Editeur Ilachizayémon à Kyoto. Hayashi décrit n° 1467 une édition originale 

qui ne contiendrait que 52 pages de gravures. 

2 vol., haut., 266 millim.; larg., 194 millim., contenant 92 pages de gravures. 

Edition Ci la bonne date, en tirage moyen. Bas de pages fatigués. 



I.IVlUiS JAPONAIS II LUSTItKS 

*27 — Sukénobu. Onna Manyo Ke'.ko Zos/ti. Modèles de calligraphie à l’usage des 

femmes. 

Préface non signée. 

Post-face de l'auteur signée : llavnslii Uji Itnnjo. Date de l'édition. 131 de Kyolio (1728). I JJileiir Vama- 

guchi Mohei à Kyoto et Ogawa llikokuro à Yédo. Ilavaslii, n" 1468 et catalogue .laval, u" 40. 

3 vol., haut., 266 millim.; larg., 187 millim., contonanl 10 pages de gravures en noir. 

(4 pour te 1*‘ volume et 3 pour chacun des deux autres). 

Tirage cl étal moyens. 

*28 — Sukénobu. El ion Tokhoa (irisa, Livre des herbes toujours vertes. 

Préface signée ; lîakuyo Gwako. Bunkwadn Nishikawa Sukénobu, cachets Nishikawa et Sukénobu e.l 

datée 15' de Kyolio (1730). 

Signe Sakusha Gwako, Kyoto Nishikawa Sukénobu. Graveurs Fujimura Zenycmon et Muraknmi Genyé 
mon à Osaka, lidité l'année Kanoé Inu de Kyolio (1730) et mis en vente au mois d’août, 16e de Kyolio 

(1731). Libraire Morila Shotaro à Osaka. 

3 vol. réunis en un seul, haut., 272 millim.; larg., 186 millim., contenant 97 pages de 

gravures en noir. 

Tirage et étal moyens. 

*29 — Sukénobu. El ion Asakayama. La montagne d’Asaka. Portraits de femmes. 

Préface non signée. 

Signée: Kwaraku Bunkwado Nishikawa Sukénobu, cachet Sukénobu. Date 4 de Gembun (1739). Ldi 
teur Kikuya Kihei à Kyoto, Terramachi. Catalogue Javal. n“ 44, qui dé-criI une édition analogue à celle-ci 

et n° 43, l’édition avec 24 pages de gravures seulement. 

1 vol., haut., 264 millim.: larg.. 183 millim.. contenant 30 pages de gravures en noir avec- 

deux foliotages différents. 

Tirage et état moyens. 

30 — Sukénobu. Saï Miogi Ùono Z.oku llgakushu. Suite des cent poésies de Sa* 

Miogi Dono. Ehon Iké no Knkoro. Le cœur d’un étang. 

Préface non signée, non datée. 
Fin signée . Kwaraku Bunkwado Gwako Nishikawa Sukénobu, cachet Sukénobu et datée janvier. 4' de 

Gembun (1739). Éditeur Kikuya Kihei a Kvot.o avec une double page d annonces. C'est l’ouvrage appelé 

Zoku Yakushu par M" Brown 

3 vol-, haut., 223 millim.; larg.. 160 millim.. contenant 97 pages de gravures en noir. 

Etat, et tirage satisfaisants. 

31 — Sukénobu. Ehon Chiomi G usa. Livre des herbes éternelles. 

Préface signée : Rakuyo Bunkwado, cachets Nishikawa et Sukénobu et datée 5' de Gembun (1740). 

Signé : Sakusha Gwako. Nishikawa Sukénobu à Kyoto. Graveurs Fujimura Zcnvémon et. Murakami 
Genyémon à Osaka. Édité l’année Kanoé Sa ru de Gembun (1740) et mis en vente l’année Kanoto Tori, 6e de 

Gembun (1741). Éditeur Morila Shotaro à Osaka. M" Brown cite la première édition de cet ouvrage parue 

en 1735. Une seconde édition décrite catalogue llaviland, 7" vente, n° 490, parut en 1740. La notre de 1741 

serait donc la 3". Une édition de 1741 est décrite catalogue llaviland, 5' vente, n° 344. Elle diffère de celle 
ci-dessus par la date finale qui est indiquée Ie de Kwampo, au lieu de 6e de Gembun ; cela ne change pas 

la date, car la 6° année de Gembun est la 1™ de Kwampo, mais cela indique ou une autre édition ou une 
correction en murs de tirage. 

3 vol., haut., 279 millim.; larg., 188 millim., contenant 79 pages do gravures en noir; y 

compris les trois frontispices floraux. 

Tirage moyen. Assez bon état. 
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52 — Sukénobu. F lion Tsuré Zitrê G usa. Recueil d’esquisses.— Reproduction, />/. II. 

Préface signée Itakuyo Liunkwado et datée ïsuchinoé I nia de Gembun (1738). 

Fin signée : Koto Gwako, liunkwado Nishikawa Sukénobu, cachet Sukénobu. (iraveur Yamamolo kihei 
à Itakuyo, cachet Takéo. Date G' de Gembun (1740). Editeur à Kyoto, kikuyn Kihei. L'ne double page d’an 

nonces. 1740 est la. date de l’édition princeps. 

3 vol., liai il.. 267 millim.; larg., 182 millim., conlenanl 100 pages do gravures en noir. 

Tirage el vint satisfaisants. 

— Sukénobu. Ehun Yotsngi Gvsa. Herbes qui distrairont toujours. — Repro¬ 

duction, pi. II. 

Préface signée : Séyo Sanjin Dcnchu et datée llinoto F (17 47). 

Pas de colophon. Mrs lîrown donne la même date, 17 47. 

3 vol., Iiaul., 284 millim.; larg., 198 millim., conlenanl 80 pages de gravures en noir e( 

I î ois frontispices. 

Tirage saperhr. Couvertures originales mais fort endommagées. Trous de vers. 

54 — Sukénobu. El ion Fade Tsvbana. Recueil des fleurs du pinceau. 

Préface non signée. 
l in signée : Ilakuyo liunkwado Nishikawa Sukénobu, cachet Sukénobu et datée 4e de Enkio (1747). 

Editeur Kikuyn Kihei a Kyoto. Une page d’annonces de l’éditeur Kikuslm Ken (c’est le même). Au début, 

cachet de possesseur Shimada. Cet ouvrage est une réédition à la bonne date (1747) de l'édition princeps. 

3 vol., Iniiil., 225 millim.; larg., 160 millim., contenant 71 pages de gravures en noir, 

contenus dans l’enveloppe originale (ici redoublée) de l’éditeur. 

Etat et tirage satisfaisants. 

— Sukénobu. Fhon llana Morniji. Recueil des Ileurs d’érables. 

Préface signée llanko Sanjin et datée :>p de Unkio (1748). La. prélace cite, le dessinateur Nishikawa. 

Manque le colophon. Une double page d’annonces de l'éditeur liyémura Giokushikcn (Uyémura Tové- 

mon). l e catalogue Isaac décrit, n° 373, une réédition de Meiwa avec Kikuya Kihei comme éditeur 

:t vol., haut., 223 millim.; larg., 157 millim.. contenant 96 pages de gravures en noir 

Tirage moyen. T'.tat satisfaisant. 

50 — Sukénobu. Ehon Fiikit Ftoku du. Livre du bonheur, de la fortune et de la 

longévité*. 

Préface signée : Zuiji fiojin, cachet Nanrei. 
Fin, auteur : Znigi Rojin, Nanrei Shi. Peintre Nishikawa Sukénobu. Date 0e de Meiwa (1769). Editeur 

Kikuya Kihei à Kyoto, avec une double page d’annonces. Réédition. Mrs Rrown donne 1749 comme date 

de l’édition princeps. 

:! vol., haut., 226 millim.; larg., 160 millim., contenant 62 pages de gravures en noir, 

contenus dans l’enveloppe d'éditeur. 

Très bon état. Tirage moyen. 
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7,7 — Sukénobu. Ehon Nishikawa Azwna IVarawa. Jeux des cillants de l’est, 

livre de Nishikawa. 

Préface signée Nanrei-Ü, cacliet Dunreido 

Signé : Hakuyo Bunkwado Nishikawa Jittokuso Sukénobu cachet Sukénobu et date i' Menva (1767). 

Editeur Kiku^a Kihei à Kyoto. Catalogue Haviland, 5" vente. n° 346. Ce livre appartient à une série d'ou 
'rages posthumes de Sukénobu qui aurait été constituée par ses élèves et se» éditeurs avec des documenta 
laissés par le maître. 

3 vol., haut., 224 niilliin.; larg., 157 millmi., eontenanl 74 pages de gravures en noir. 

Tirage moyen. Très bon état. 

58 — Sukénobu. Ehon tSetsugekka. Recueil de neige, de lune et de tient-. 

Préfacé signée : Zuiji Itojin, cachet Nanrei. 
Fin auteur : Zuiji Rojin Nanrei Shi. Peintre Nishikawa Jiltukuso Sukénobu. Date b" Meiwa (176H). 

Editeur Kikuya Kihei à Kyoto avec une double page d'annonces. Ouvrage analogue au précédent. 

3 vol., haut., 225 millim.; larg., 158 milliin., eontenanl 64 pages de gravures en noir. 

Intéressant ouvrage en tirage et en condition agréables. 

51) — Sukénobu. Kashiragaki Esho. Kayo Hgakunin Isshu l'aise. Les cent poésies > 

illustrées et commentées. 

Titre intérieur : Kayo Hyakunin Isshu Taïsé. 

Dessinateur : Nishikawa Sukénobu. Calligraphe Kanahara Senriushi. 
Préface signée Kako et datée janvier, 10' de Anyei (1781). 

lin, peintre Nishikawa Sukénobu. Calligraphe Kanahara Senriushi. Graveur Ishikawa Uambei. Même 

date. Éditeurs Yamamoto Cliohei, Sliohuya Kichibei, II i shi y a Jiliei et Kikuva Shichirobei, à Kyoto. Au 
début, cachet de possesseur Miwa. 

1 vol., haut., 296 millim.; larg., 210 millim., contenant 200 pages de gravures eu noir et 
un frontispice floral en couleur. 

Edition originale posthume. Très beau tirage. Etat superbe. 

iO — I akigi Sadatake. MakanoUra. Plage de Waka. Poésies japonaises illustrées. 

t réface signée; calligraphe : Naniwa Sanjin; peintre Tukagi Shi Sadatake, cachets Sotensai et 
Sadatake. 

Post-face non signée. Date s1- de lloreki (1,55). Editeur llishiya Jrliei à Kyoto. Le catalogue Hubert 

déci it nJ 33 une édition de 1734, Mrs Brown et Duret, n° 91, indiquent 1725 comme date de l’édition prin- 
ceps, celle décrite ici serait donc la troisième. 

3 vol., haut., 270 millim.; larg., 185 millim., contenant 77 pages de gravures en noir. 

Tirage agréable. Très bon étal. 

3 
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'il - YamAtii\ vara Genjiuo. (Artiste d’Osaka). Ehon Yamato Shikio. Recueil de poé¬ 

sies japonaises instructives. Banki Zenshi Satoshi Cita. Poésies instructives du 

bonze Banki. 

Préfacé signée : Buzau Sliolu el datée Ivanoé Tora de Meiwa (iî70). 

Lin signée : Naniwa Gwako. Y'anagiwara ücnjiro, cachet Ségado. Date, année de Tora de Teinnie 

(1782). Graveur Fujihei Bunsukc. Libraires à Kyoto, Tankaï Jirokichi, Yamamoto Chobei, Hiraï Bunzo cl 
Wakizaka Sliobei. A la fin, les noms de deux possesseurs Takégawa et Murao, lequel inscrivit aussi une 
date : i> de Aliyci. 

■i \ol.. liaitt., 257 milIini. ; larg., 181 millau., couteuant 68 pagres de gravures en uuir cl 
un frontispice. 

Ouvrage /jeu connu, dans le style de Sukénobu. Etat et tirage satisfaisants. Un constate 

dans le 2e volume que des sourcils et des cheveux ont été renforcés au pinceau, par quelque 

artiste capillaire. 

4» — Anonyme. Ehonhunr et Tébiki O usa. Guide du mariage. — Reproduction, pl. Il• 

Préface du 1“ volume signée Uhosuiga et datée 0 Meiwa 11769). 
3 volume, préface sans date portant la même signature. 

l in datée 8e de Anyei (1779). Libraires Kicbimonjiya Ichibei à Osaka et KicliiiuonjUa Jirubei a Yédo 

avec une double page d’annonces. 

d vol., liant., 295 inilliin. ; larg., 205 millini., contenant 70 pages de gravures en noir 

Bon tirage de ces dessins qui rappellent un peu Sukénobu. Etat moyen. 

•13 — Haségawa Mitsgnuuu. Nikon Sankaï Meibutsu Zuyé. Produits célébrés de la 

mer et de la montagne. 

Préface signée llaujiyau. cachet 'I autan el datée 4- de Horéki (1754). 
1 in auteur : Hirasei Tessai. Dessinateur : Shosuiken Haségawa Mitsunobu, cachot Mitsuuobu. Graveur 

I ujilici Shirobei. Date ïe de Horéki (1754). Libraires Nishimura Genroku à Yédo, Okiya Kambei et Kanéya 

Kiliei à Kyoto; Tampaya Dembei et Clugusaya Sliiyémon à Osaka. Ce dernier est l'éditeur (Hanioto). 
Post-face signée : Sekisho Kaku Hirasei Tobo. Une double page d’annonces de Chigusaya Shiyémon 

.Mis Brown décrit l’édition princeps de cet ouvrage datée 1730, puis elle signale une 2e édition de 1797. 

Cette seconde édition deviendra provisoirement la troisième, en attendant d'autres renseignements. 

5 vol., réunis en un seul, liant., 224 millim. ; larg., 158 millim., contenant 172 pages de 

gravures en noir. 

Bon tirage de ee Itéré très rare. Etal satisfaisant 

G — lisUvioKA Langé Masanobu. Eiri lsê Monogutari. Les récits d lsé illustrés. 

Reproduction, pl. Il 

l'as de préface. 

Post-face signee Kobu bhosliu. i.Cettc pust-face ne semble pas avoir etc l'aile pour cette édition et 

■levait appartenir à une édition plus ancienne de cet ouvrage.) 

Dessinateur . Tsukioka Tangé. Graveur Fuji mura Zenyélnon. Éditeur Kusltiwawaruya Yozayémon à 
Osaka. Date Hinoé Né, (ic de llorcki (1756). Ni Hayashi, ni Duret, ni Mrs Brown ne citent cet ouvrage. 

2 vob. haut., 253 inilliin.. larg., 181 inilliin., contenant 20 pages de gravures en noir cl 

deux frontispices floraux. 

Exemplaire d’une conservation parfaite en bon tirage. 
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15 I'angé Masanobu A i/ion Teifu Mhao Uma. Recueil des femmes vertueuse- 
ITitre* manuscrit.) /?cproduction, pl III 

l a lahlc des matières donne le litre l'Iiou Misaa (luxa, Recueil des femmes vertueuse- 

Préface signée . Tsukioka Toi 1 i. 
lin signée tîojinsai Tsukioka Tangé Masanobu, raehet Tohi. Craveur I ujibei sbirobei, cadet Ile- 

l'.ite 3' Meiwa (1766). Libraires Suwara Moliei à Yédo et Onogi Icbibci à Osaka. Une page d’annonces de 
Onogio Iloliundo. libraire à Naniwa. Un ouvrage semblable est décrit catalogue Cotise, l‘° vente, nn 175 avec 

le titre Onna Biu/u Yosooï Kurahé, et Mrs Brown décrit le même ouvrage, avec la date 1757 

3 vol., haut., 268 millim.. larg., J80 millim.. contenant. 68 pages rtc gravures en noir. 

Hnn tirage. F. lai ni ai/a n. Trous rie vers. 

46 — Tangk Masanobu. Wakctn Meihitsu Kinginku Gwafu. Recueil tic peintures 
précieuses de la Chine et du Japon. 

Compilateur : Shinten 0 Tsukioka Hokkyo Seltei. Éditeur llozaki Jogwanken. 
Préface signée : Okuda Motntsugu h Naniwa, cachets Honsei Naba et Mototsugn et datée kanoé Tara de 

Meiwa (1770). 
Au 6* volume.un frontispice avec, le litre Jimbulsu no Bu. partie des personnages. Dessinateur Hokkyo 

Scttei. Givofu Moi, supplément de Gwafii. Puis quelques pages non signées d’introduction. 
Post-face signée Tsukioka Masanobu Settei, cachets Shinten O et Tsukioka Masanobu et datée Kanoé 

Tora de Meiwa (1770). 
Tin, graveurs Fujimura Zenycmon et Sakamoto Jimbei à Naniwa. Date Kanolo U de Meiwa (1771). 

Libraires Amaya Ichiboi et Amaya Teijiro (Zohan) à Osaka. Le catalogue Ilaviland, 4' vente, n° 340, décrit 
un exemplaire semblable, mais où les noms d’éditeurs et de libraires ont changé et dont la date du 
colophon a disparu. La signature de la préface qui parait différente est la même, mais fut traduite avec une 
autre prononciation. 

6 vol., haut., 265 millim.; larg., 183 millim., contenant 236 pages de gravures en noir. 
(Manque le 21' feuillet du Tr volume.) 

Hou tirage. Etal satisfaisant 

\1 — Anonymi:. Kokon Gwafu. Dessins anciens el modernes. Ce livre et les suivants 
appartiennent à la série appelée au Japon Hashu Gwafu, huit sortes de dessins. 
La série complète est décrite ici. La première édition parue au Japon (ce sont 
des traductions d’ouvrages chinois) daterait de 1671 d’après Mrs Brown. 

Au frontispice le nom Scikwaïsav, c'est l’éditeur. 

Préface signée : To-En, cachets Hako et Kaïgen To-Rn. C’est la préface chinoise. 
Pas de colophon. 

Le catalogue Javal, n° 48 et suivants, décrit sept volumes do la meme série d’un tirage inférieur, sur 
bois regravé réduisant les dessins de 2 à 3 millim., le papier est moins beau et. les marges très réduiles. 

1 vol., haul., 309 millim.: larg.. 210 millim., contenant 47 pages de gravures en non 

Tirage et état parfaits. 
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48 — Anonyme. Toshi Gogon. Poésies pentasyllabiques de l’époque des Tang. 

Editeur Shugasaï (Zohan). 

Préface signée : Sento llovukichi, cachet (loyukichi. 

Post-face signée : Riukenriu, cachet Riukenriu. Puis un deuxième nom. sans doute celui du ralligraphe 

Yoku Ungu. Pas de colophon. Cachet de possesseur Taiséin. Catalogue Javal, ne 49. 

1 vol., Iiaul., 309 millim.; large, 210 millim., contenant 50 pages (le gravures en noir. 

Tirage el état parfaits. 

40 — Anonyme. Toshi Rokngon. Poésies hexasyllabiques de l’époque des Tang. 

Éditeur Shugasaï (Zohan). 

Préface signée Teiken, cachets Kiogen et Teiken. 

Post-face signée : Riukenriu. Calligraphc Chohisen, cachet Chohisen. Cachet de possesseur Taiséin. 
Catalogue Javal, n° 50. 

1 vol., haut., 309 millim. ; larg., 210 millim., contenant 40 pages de gravures en noir. 

Comme ci-dessus. 

50 — Anonyme. Toshi Shiclngon. Poésies heptasyllabiques de l’époque des Tang. 

Éditeur : Shugasaï (Zohan). 

Préface signée : Rinshisei, cachet Teihaku. Calligraphc Chinteishin, cachet Chinteishin. 

Post-face signée : Rinshisei, cachet Teihaku. Calligraphc Chinhicn, cachets Rangen et Rakugan. Cachet 

de possesseur Taiséin. Catalogue Javal. n° 51. qui décrit un exemplaire avec colophon daté et nom de 

libraire. 

I vol., haut., 309 millirn.; larg., 210 millim.. contenant 50 pages de, gravures en noir. 

Tomme ci-dessus. 

51 — Anonyme. B aï Chiku Ban Kiku. Pruniers, Bambous, Orchidées et Chrysan¬ 

thèmes. 

Éditeur : Shugasaï. 
Préface signée : Shinkeiju et datée 481' année de Wanli (1620). 

Pas de colophon. Cachet de possesseur Taiséin. Catalogue Javal, n° 52. 

1 vol., haut., 309 millim.; larg., 210 millim., contenant 100 pages de gravures en noir. 

Comme ei-dessus. 

:V> —- Anonyme. Meil.o Senftt. Recueil de dessins pour éventails. 

Editeur Seikwaïsaï. Compilateur : Choaku-un. 
Préface signée : l'nkan Shinkeiju, cachets Kanko et Skinkeiju. 
l'as de culophon. Cachet de possesseur Taiséin. Catalogue Javal, n° 53. 

] vol., liant., 309 millim. : larg., 210 millim.. contenant 96 pages de gravures en noir. 

Comme ei-dessus. 
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55 — Anonyme Moka On Ktrnc/io Eu. Recueil «le fleurs et d’oiseaux. 

Éditeur Slmgnsnï (Zolmn). 

Préfacé signée : Shinto Sanjin, cachet Slioko et datée l10 année de Tenkei (1058). 
l’as de eolophon. Cachet de possesseur Taiséin. Catalogue .laval, n° 54, qui décrit un exemplaire por¬ 

tant au frontispice Sliin SI)u, nouvelle édition et dont la fin donne la date cl le non) du libraire. 

1 vol., haut., 308 millim.; larg., 210 millim., contenant 44 pages de gravures en noir. 

Tirage et état parfaits. 

54 — Anonyme. Sohon Ivwas/ii. Poésies sur les fleurs. 

Éditeur : Shugasaï (Zolian). 

Préface signée Otakuri, cachet Chiuhan et datée lre année de Tenkei (1638). Pas de eolophon 

Cachet de possesseur Taiséin. Cet ouvrage manquait à la série décrite catalogue Javal. 

1 vol., haut., 309 millim. : larg., 210 millim., contenant 45 pages de gravures en noir. 

Comme ci-dessus. 

55 — Shigéyoshi. Teizoden. Construction de jardins. Sur la tranche de chaque 

feuillet, le titre plus complet : Tsuhiyama Teizoden, Construction de jardins, 

avec montagnes artificielles. 

Auteur : Kitamura Enkin-0. Dessinateur : Fujii Sukuné Shigéyoshi. 

Préface signée ■ Kitamura Enkin Saï et datée Kinoto U, 20* de Kvoho (1735). 

Au deuxième volûme, en frontispice, une page de calligraphie signée Shinsaï, cachet Masataké. 
Post-face signée : Fujii Shinsaï, cachets Shinsaï et Masataké et datée Kinoto U de Kvoho (1735). Éditeur 

llyésaka Kambei Kanékatsu a Héan-Jo (Kyoto). Un feuillet d’annonces de l'éditeur Keishiken ; c'est le même. 

Possesseur Kobayashi Kinsho, cachet Kinsho. 

Mrs Brown cite un dessinateui Shigéyoshi qui fut le fils de Morofusa et qu'il ne faut pas confondre 

avec l’auteur de l’ouvrage ci-dessus. Sur ce dernier, je n’ai pu trouver aucun renseignement. 

3 vol., haut., 278 millim.; larg., 196 millim., contenant 7 pages de croquis de rochers, 

lanternes et bassins pour le 1"’ volume cl 87 pages de gravures en noir pour les 2 autres. 

Très bon Tirage. Les volâmes ont été remaniés, les feuillets doublés, ce gui aide à dissi¬ 

muler des trous de vers. 

5fi —- Oka Shumboku. Wakan Meihitsv Ehon Tékagarm'. Recueil de peintures 

célèbres chinoises et japonaises. 

Au frontispice, le litre Miogma Hinrui, classement de peintures célèbres. 

Compilateur llokkyo Shumboku. Editeur Bunkido à Naniwa. 

lre préface signée : lliara Gekkei Ichigensaï, cachets Ichigensaï et (iekkei et datée Kanoé Né, 5" de 
kyoho(172Û). Au milieu de cette préface on a relié une courte introduction non signée qui devait s< placer 
au début du texte 

2° préface signée : llokkyo Shumboku Fujiwara Aïto, cachet Aïto, à la même date. 
Post-face signée : Takéda Seisen, cachet Seisen et datée Kanoé Né de Kyoho (1720). 

Après ha post-fncc 4 feuillets d’annonces de llobundo Onogi Ichihei. Au eolophon, on annonce que la 
suite du Ehon lékagami, le Wnlcan Meigwa En va paraître. 

Date Kanoé Né, 5' de Kyoho (1720). Libraires Suwara Mohei à Yédo et Onogi Ichibei à Osaka. Le 

catalogue Haviland, 2e vente, n° 499, décrit un exemplaire avec le même éditeur et les mêmes libraires et 
le catalogue Isaac, n° 375, décrit un exemplaire qui porte des noms de graveurs et dont les libraires sont 
diflérenls. 

6 vol., haut., 270 millim.; larg., 185 millim., contenant 194 pages de gravures en noir. 

Réédition à la bonne date. Assez bon tirage. État satisfaisant. 
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.57 — Shumboku. Ramena Zushiki, Modèles de Ranima (sculptures sur bois qui sur 

moulent les porte* et les fenêtres). 

\u début, un frontispice portant le tilre : Horigata Kashiragald, modèles avec explications en chef. 
Préface signée Oka llaynto. Fin datée Tora. 19" de Kyoho (1734). Éditeurs Suwarava Moliei à Yédo cl 

Onogi tcliihei à Osaka. Catalogue Gillot, n° 136, catalogue Tsaac, n° 376 et catalogue .laval, n” r>6, qui 

décrivent ces éditions semblables à celle-ci. Il existe une seconde édition en 1737. 

3 vol. réunis en un seul, haut., 190 millim.; larg., 256 niillim.. contenant 86 pages de gra¬ 

vures en noir. 

Asse: bon tirage. Etat satisfaisant. 

.58 — Shumboku. Hisei Mmha Suzvri. Recueil de portraits des guerriers célèbres. 

—- Reproduction, pt. III. 

Préface signée : Kanrin à Naniwa et datée llinoé ïatsu de Gembun (1736). On y dit que ces dessins 

sont des esquisses de Shumboku copiées par un de ses disciples. 

Fin datée llinoto Mi de Gembun ( 1737). date de l’édition; l'ouvrage parut l’année Tsucliinoé lima 1738). 

Libraires Shibukawa Seiyémon et Térada Yoémon à Osaka. Cachet de possesseur Kenkokxvan Zosho. 

Mrs Brown dit que la première édition de cet ouvrage parut en 1736 (date de la préface) et une 

deuxième en 17 42. 

5 vol., haut., 260 millim.; larg., 185 millim.. contenant, 93 pages de gravures en noir. 

Mrs Brown se trompe quant A la date de la T édition, qui est de 1758 et non 1736. Bon 

tirage. Etat moyen. 

59 — Shumboku. Gwakn Senran. Recueil de peintures. 

Préface portant le titre Gwa En, signée Oka Hakku, cachets Riushu et Oka Senri et datée Kanoé 

Saru de Gembun (1740). Table bibliographique dressée par Hogen Shumboku Sései, cachet Shumboku. 

Fin datée Kanoé Saru, ô" de Gembun (1740). Graveur Murakami Gcnvémon à Osaka. Libraire (Shinko) 
Tsurugava Kuhei à Osaka. Hayashi. n° 1605 et catalogue Isaac, n° 377. 

6 vol. liant., 268 millim. larg. 179 millim.. contenant 184 pages de gravures en noir 

.d.ç.ses bon tirage. Excellent état. 

60 — Shumboku. U cikan Meigiua En. Jardin des peintures célèbres chinoises et 

japonaises. — Reproduction, pi. III. 

Compilateur : Hogen Shumboku Ichi 0. Lditeur Onogi Hobundo. 

Préface signée : Sugasliinyo Shikyoku Ho, cachets Sugashinyo cl Shikyoku et datée 2" de kwanyen 
(1749). Elle est calligraphiée par Hitto Sentei, cachets Kokei et Sentei. 

Posl-face signée : Hogen Shumboku Alto à l’âge de fil ans, cachet Otsubn Hogen et Fuji Alto et datée 

4* de Gembun (1739). 

Colophon daté Kanoé Uma, 3" de Kwanyen (1750). Éditeurs Suwara Moliei à Yédo. Kawanami Shirové- 

mon à Kyoto et Onogi Icliibei à Osaka. Le catalogue Isaac décrit, n° 378, une édition analogue à celle-ci 
dont la seule variante est le cachet de l'éditeur Hobundo disparu ici et le catalogue Haviland, 6e vente, 
n" 335, une édition tardive portant la date 1797. 

6 vol., liant., 256 millim.; larg., 180 millim.. ronlenant 269 pages de gravures en noir. 

Tirage et état satisfaisants de cette 1” édition. 
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61 — Shlmboku. diouxhi Kii'ciïi/u. Kecueil de peintures célèbres. Reproduction, 
pi III. 

l'rélace signée : Oku Kiiishu cachets llakku et Senri et datée Mizunoto Ton (1753). Au début de la 

table des matières, une page de frontispice dessinateur : llogen Shumboku Irhi O, cachet llogen Sbuinboku. 
f>ate 4’ de Kwanyen (1751;. 

A la lin du cinquième volume, une page d'annonces de I éditeur Onogi llobuudo. 

Golophou date Mizunoto Tori, 3u de lloréki (1753). Graveur Murakami Genyémon. Libraires Suwara 

Mohei a Védo, Kawanami Shiroyémon, à Kyoto, et Onogi Ichibei, à Osaka. Cachets de deux possesseurs, 
Seibi et Itosbi Zosboki. Ilayashi u" 1606 et catalogue llaviland, 7e vente, a" 508. qui décrit un exempluiie 

incomplet de cet ouvrage. 

b vol., haut.. 272 millau. ; lare., 181 milliiu., contenant 267 pages de gravures eu noir. 

/ irage moyen. Bon étal. 

62 — Iaghibana Morikuni. Umpitsu tzogwa. De6sins cursifs. 

l,v préface signée ; Denuagayo, cachets Shuzan et Choyo et datée lr“ année de Kwanven (1748g 

2e préface signée : Kosoken Tachibana Morikuni, cachet Tachibana Harichika. 
l'ost-face non signée. Fin signée Tachibana Morikuni à Naniwa. Graveur Fujimura Zenyémon a Nauiwa. 

2" année de Kw an yen (1749). Editeurs Nishimura Genroku à Yédo, Shibukawa Seiyémon et Shibukawa 

Yoïchi a Osaka. Hayashi n° 1602. 

o vol., haut., 271 millini.; larg'., 181 milliiu., contenant 116 pages de gravures eu noir. 

Bon exemplaire de cet ouvrage célèbre. 

65 — Morikuni. Ümpilsu Sogwa. Dessins cursil's. 

1"= préfacé signée : Dennugavo, cachets Shuzun et Ghovo et datée 1" année de Kwunyeu (1748). 

2 préface signée : Kosoken Tachibana Morikuni, cachet Tachibana Harichika. 

l’ost-face non signée. Fin signée : Tachibana Morikuni à Naniwa. Graveur Fujimura Zenyémon a 

Naniwa, 2e année de Kwanven (1747). Éditeurs Nishimura Genroku à Yédo, Shibukawa Séyémon et Sliibu 

kawa Yozayémon à Osaka; ce dernier libraire n'est point le mémo que celui du précédent exemplaire 
Voir catalogue lsaac, n” 379, et catalogue Javal, il" 38. qui tous deux ont Shihukawa Yozayémon connue 
deuxième éditeur a Osaka. 

3 vol., haut., 259 millau. ; larg., 185 millini., contenant 114 pages de gravures en noir. 
1 Manque le 12'-' feuillet du second volume.i 

Assez bon exemplaire, 

6 \ Tachibana \asukum (tils de Morikuni). El ton A o ganta Rusa. Herbes des 

plaines et des montagnes 

Dessinateur : ilokkyo Yasukuni Gwazu. Editeur Sékigiokudo à Naniwa 
Préface signée : Ilokkyo Yasukuni, cachet Tachibana Harichika. 

à igné : Kosoken Tachibana Yasukuni, Gwazu a Naniwa. Date Kiuoto Ui, 3e de lloreki (J 765), c'est la 
date do l'édition princeps et 3“ année de Bunka, c’est la date de la présente édition. Graveurs Fujimura 
Zenyémon et Fujiliei Shirobei à Osaka. Libraire Yanagiwara Kiliei, Le catalogue llaviland, 4° vente, n° 335, 

décrit un exemplaire semblable et le catalogue Gonsc décrit n- 109 1 édition princeps. 

o vol., haut., 224 millim.; larg., 158 milliiu., contenant 142 pages de gravures en noir. 

Etat et tirage satisfaisants. 
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65 — Suzuki Rinsho. MangwaZuko,Guncho Gwahei. Dessins humoristiques d’après 

Hanabusa Iclio. 

Préfacé signée : Toko Genrin, cachets Genrin et Jiuiiriu et datée li' Meiwa (1709). 

Post-face signée : Hakusuiro et datée 6e Meiwa (1769). 

Fin signée : Suzuki Rinsho Scusei fudé, ci-dessus 74 feuillets. Raie Tsuchinoé Inu, 7” de Anyei (1778). 

Editeurs Zenya Shobei à Kyoto, Kashiwawaraya Yozayémon à Osaka, et Wakabayashi Seibei à Yédo. Le 
catalogue Gonse, l,c veille, n° 178, le catalogue Haviland, 4° vente, n° 338, et le catalogue Hubert, n" 87, 

décrivent une édition semblable, à la même date, mais oii le nom de l’éditeur de Yédo a changé, c’est 
Yamazaki Kimbei. 

3 vol., haut., 271 millim.; larg., 180 millim., contenant 92 pages de gravures eu noir. 
(Manquent les feuillets 4 et 5 du 3e volume.) 

Bon tirage. Etal moyen. 

66 — Suzuki Rinsho. Icho Gwafu. Album de dessins d’icho. 

Dessinateur Suzu Rinsho, fudé (disciple qui recueillit les dessins d'Icho). 

Préface signée Rékisen Shoshi Isaïanka, cachets Anka et Isa! et datée Kanoé Tora de Meiwa (1770), 

Post-face signée : Suzu Rinsho, cachets Suzuki et Mogin et datée Kanoé Tora, 7' Meiwa (1770). 

Colophon à la même date. Libraire éditeur Nishimura Soshichi à Yédo. Au début, un cachet de pos¬ 

sesseur masqué par une tache d’encre Matsuzaki. 
Le catalogue Gonse, lr* vente, n°_179, décrit un exemplaire semblable.Havaslii, n°lbl5et le catalogue 

Javal, ir1 61, décrivent une édition à la même date mais éditée par Kariganéya Gisuké. 

3 vol., haut., 267 millim.; larg., 180 millim., contenant 111 pages de gravures en gris et 

en noir et un frontispice floral. Dans l’exemplaire Javal, plusieurs pages avaient des rehauts de 
gris, supprimés ici (9; et 21' feuillets du 1er volume), ce qui permettrait de dire que si les deux 
éditions ont paru simultanément à Yédo, celle de Kariganéya Gisuké était plus soignée. A noter 
que le frontispice qui ici est imprimé en noir, était imprimé en bistre dans l’exemplaire Javal. 

Tirage assez bon. Etat excellent. 

(17 — Hanabusa Icho. Eihitsu Hyahugiva. Cent dessins d’Hanabusa. 

Compilateur Suzuki Rinsho. 
Préface signée : Fujiwara Fusauji, cachets Furiu Saninaï no Mon et Fusauji. 

2' préface disant : copié par lppo Shunsoho. Date Tsuchinoé Tora de Horéki (1758). 

Post-face signée : Suzuki Rinsho (qui édita les dessins d’Icho copiés par lppo). 
Edition datée 4e de Ansei (1857). Libraire Minoya lroku à Nagoya. Le catalogue Haviland 7e vente, 

ir 529, décrit une édition semblable à celle-ci et le catalogue Javal, n° 60, l’édition de 1773 dont la préface 

et la post-face sont datées. Celle édition ne serait que la seconde, Mrs Brown plaçant l’édition princeps 

en 1758, date de la 2e préface. 

6 vol., haut., 279 millim.; larg., 191 millim., contenant 245 pages de gravures en noir. 

Exemplaire en bel état. Tirage moyen. 

68 — Hogen Shuzan. Wakan Meihitsu Gwahei. Peintures célèbres chinoises et 

japonaises. 

Première préface signée : Hito lzumi Tsunésato, cachets Hilo et Izumisada, et datée Tsuchinoto Mi, 

2' de Kwanyen (1749). 
2° préface signée : Hogen Shuzan Juko, cachets Tanyosaï et Juko, à la même date. 
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Fin graveur Tampa Fznyénion il Kyoto. Haie .'P de Kwanycn (1750). Libraires : Nishimura Genroku à 
Yédo el Shibukawa Seiyémon il Osaka (Shinko, c'esl I éditeur). Une double page d’annonces de Sho 

kodo. Catalogue llaviland, 7" vente, ir 511. 

6 vol. réunis en un seul, liant., 275 millim. ; larg., 180 millim., contenant 246 pages de 

gravures en noir. 

Edition à la bonne date en excellente condition. Tirage assez soigné. 

GO — IIogen Shuzan. Wakan Meihitsu Gwa/in. Recueil de peintures célèbres clii- 

noises et japonaises. Les volumes sont contenus dans un emboîtage portant le 

titre Giualio Wakan Meihitsu Shazu, Gicahei K oh en (suite de Gwahei). 

Frontispice portant le titre Meihitsu Gwaho. Compilateur : llogen Shuzan Sensei. Meilleur Shokodo à 

Naniwa, cachet Fusatsuné. 
1" préface signée : Icliigo Rioyu, cachets Rioyu et Jusei et datée tliuoto Ili de Meiwa (1767). 

2" préface signée : llogen Shuzan, cachets Shuzan et .luko à la même date. 
Fins graveurs : Tadashobé à Kyoto, Fujihei Bunsuké et Fujihei Kihei à Osaka. Date Kanoto U, K* Meiwa 

(1771). Libraires Nishimura Genroku à Yédo et Shibukawa Seiyémon, à Osaka (Jushin, l’éditeur). Après 

le colophon, deux pages d’annonces de Shibukawa Sbokodo. Le catalogue Gonse, lro vente, n° 176, et le 

catalogue llaviland, 7e vente, n° 512, décrivent le même ouvrage, chacun avec 3 préfaces, dont une seule 

existe dans l’exemplaire ci-dessus, celle de Shuzan. Les deux autres ne se trouvent point ici, tandis que 

celle de Rioyu ne se trouve point dans les deux autres exemplaires. 

6 vol., haut., 267 millim.; larg., 186 millim., contenant 244 pages de gravures en noir. 

Bon tirage. Étal satisfaisant. 

70 — Icmo Seshosaï. Gwahrjn Shugo. Recueil de peintures. 

Préface signée : Sugawara Sanjin Jotatsu, cachets Shodo et Sugawara et datée Kanoto llitsuji de 

Kwanyen (1751). 
Post-face du dessinateur signée : Gwako Seshosaï, cachets Seshosaï et Shoscn. 
Fin graveur Fujihei Shirobei à Osaka. Date Kanoto llitsuji, l,e année de lloréki (1751). Libraires: 

Kashiwawaraya Seiyémon et Kasbiwawaraya Yozayémon à Osaka. Le catalogue llaviland, 4' vente, ir 333 

décrit un ouvrage semblable mais avec Kashiwawaraya Yoïchi comme second libraire. 

3 vol., haut.. 265 millim.; larg., 185 millim., contenant 94 pages de gravures en noir. 

A s se z bon tirage. Bas de pages fatigues. 

71 — Sf.shosai. Givahon Shuyo, Ni En. Recueil des peintures, S* série. 

Préface signée : Rioshu Sanjin et datée 9' de Anyci (1780). 
Fin signée Gwako Seshosaï, cachets Seshosaï et Shosen. Graveur Nakazawa llachibei à Osaka. Date 

Kinoé Tatsu, 4' de Temmei (1784). Libraires Yamazaki Kimbei à Yédo et Kashiwawaraya Yoznyémon ;4 
Osaka. Havashi n° 1608 décrit cet ouvrage et le précédent comme un seul ouvrage auquel il ne donne pas 

de date. D’après Mrs llrown les deux séries auraient paru à la même date en 1751. 

3 vol. réunis en un seul, haut., 266 millim.; larg., 184 millim., contenant 71 pages de gra¬ 

vures en noir. (Selon Ilayashi les deux ouvrages devraient avoir ensemble 180 pages de gravures; 

soit plus que les exemplaires décrits ici. 11 ressort de la pagination que l’éditeur a supprimé 

dans la 2* série, un certain nombre de feuillets.) 

Comme ci-dessus. 
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72 — Anonyme. Ilaïkaï Hyakku Isshu. Cent Haïkaï [accompagnant cent portraits 

de poëtes]. 

Préface signée : Ilachinsha, cachets Ilachin et Jolen et datée 14'de Horéki (1764). 
Post-face signée : Suichiki Sanjin, cachet Suichikio. 

Fin datée 2° Meiwa (1765). Éditeur Tachibanaya Jihei à Kyoto. 

1 vol., haut., 273 millim.; larg., 185 millim., contenant 100 pages de gravures en noir. 

Très beau tirage. Etat satisfaisant. 

75 — So Shiséki. So Shiséki Givafu. Dessin de So Shiséki. 

Dessins recueillis par Fuku Mogi à Héan (Kjolo). Éditeur Kinkodo à Toto, cachet Kinkodo. 

1" préface, portant le titre Kivacho Givafu, dessins de tleurs et d’oiseaux, signée : Inan, cachets Inan 

et Maki et datée Kinoé Saru de Meiwa (1764). 
2” préface portant le titre Sokunkalm Givafu, signée : MinamoLo Shiki, cachets Minamoto Shiki et 

kunki et datée lre de Meiwa (1764). 

3* préface signée Fuku Mogi, disciple. On dit à la lin du premier volume que ces dessins sont des 

copies de peintures chinoises de l’époque Kien-long. 

Post-face du deuxième volume signée : Séki Ninkio, cachet Shinkwa. 

Post-face du 3e volume signée Fuku Mogi Inméfu, cachets Fuku Mogi et Inméfu. Puis des annonces 
d’ouvrages de So Shiséki. 

Fin datée Kinoto Tori, 2' Meiwa (1765). Graveurs: Tanaka Ebei etTanaka Shushichi à Kyoto. Libraires : 

Suwaraya Mohei et Suwaraya Shiroyémon à Toto. Catalogue Gonse, 1" vente, n° 174, catalogue Javal, 

n" 62 et catalogue Hubert, n° 35. 

3 vol., haut., 273 millim.; larg., 170 millim., contenant 117 pages do gravures, 43 pages en 

noir et gris pour lo Ie' volume, 39 pages dont 15 en couleur (13 dans quelques exemplaires) 
pour le deuxième et 35 pages dont 2 en bistre pour le 3e volume. 

Beau tirage en condition satisfaisante. Quelques bas de pages fatigues. 

— So Shiséki. Kokon Cnvaso. Dessins anciens et modernes. Titre donné par le 

frontispice : Gwaso Ko Hashiu Shitaïfu. Recueil de huit sortes de dessins en 

quatre sujets. 

Préface portant le titre Givafu, signée : Ivakushiu Minamoto Jokwan. cachet Jokwan et datée Tsuchi- 

noto Hi de Anyei (1779). 

2e préface non signée et non datée. 
Point de colophon. D’après Mrs Brown le Kokon Gwaso aurait paru en 1770 et comprendrait 7 volumes. 

I.es volumes décrits ici illustrent uniquement, l’orchidée, le prunier, le chrysanthème et le bambou. 

3 vol., haut., 268 millim. ; larg., 170 millim., contenant 106 pages de gravures en noir et 
en couleur. 

Il paraît certain que cet exemplaire n'est pas complet. Mais Shiséki a publié un certain 
nombre d'ouvrages en un nombre indéterminé de volumes (chacun formant d'ailleurs un 
tout). On retrouve parfois le même volume tantôt avec une fiche le plaçant comme le 

4* volume d'un ouvrage, tantôt avec une fiche le désignant comme 7e volume d’un autre 
ouvrage. 

Bon tirage dans une technique plutôt chinoise. Etat satisfaisant. 
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75 — So Shiséki. Kokon Gwaso, Kohen. Recueil de dessins anciens et modernes, 

supplément. A l’intérieur le titre Kokon Gwaso Ko llashiu, huit sortes de des¬ 

sins anciens et modernes.— Reproduction, pi. I II. 

P- préface portant le titre Gwaso, signée : Taki Shogwaï, cachets Taki Shogwaï et Kakudaï et datée 

ie mois, Kanoé Fora de Meiwa (1770). 
2* préface portant le même titre, signée : Denchomo, cachets Denchomo et Shiko et datée 7° mois, 

Kanoé ïora de Meiwa (1770). 
3" préface portant le titre Kokon Gwaso Furoku (annexe) signée : So Shiséki, même date, 11° mois. 
Le 3' volume porte au frontispice le litre J allai (mélanges). Préface avec le titre Soslii Kaïgiva, 

recueil de dessins de maître So, signée Minamoto Fuinikazu, cachets Sonzan et Sukénao. Elle est calli¬ 

graphiée par Scki Sukénao. 

Le 5' volume a une préface portant le titre So Shiséki Gwaso Sansui Shiki no Ju, paysages des 

quatre saisons. Elle est signée : Wada Suzumi et datée Kanoé Tora de Meiwa (1770). 

Au 8e volume, post-face non signée. Graveurs: Tanaka Eibei à Kyoto et Egawa Hachizayémon àA’édo. 

Date 8” de Meiwa (1771). Libraires Suwaraya Mohei, Suwaraya Ihachi, Suwaraya Sbirobei et Suwaraya 

Sobei à Yédo; Izumoji Izumi à Kyoto. Cet ouvrage qui est conforme à ce qu’en dit Mrs Brown, date et 

nombre de volumes, a certains volumes semblables à l’ouvrage décrit catalogue llaviland, 4e vente, 

nc 341. Le n° 2 ici était le 2e vol. dans l'exemplaire llaviland; le 3e ici était le 1er Haviland; le 4° était 

le 3e et le 8e ici était le 5e et dernier dans l’exemplaire llaviland qui n'avait que cinq volumes. Quatre 

volumes de l’exemplaire ci-dessus ne se retrouvaient pas dans l’exemplaire Haviland, lequel avait, par 

contre, son quatrième volume qui n'est pas identifié ici. Cet exemplaire n’ayant pas de fiches de titre pou¬ 

vait avoir été formé de volumes dépareillés et son quatrième volume ne point appartenir à la même série. 

8 vol., haut., 267 millim.; larg., 170 millim., contenant 269 pages de gravures en noir et 
en couleur. 

Bon tirage. 

76 — Jakuchu. Jokio Shu. A bord d’un bateau de plaisance (Makémono imprimé 

en ishizuri). — Reproduction, pl. IV. 

La boite de bofs qui le contient poite le titre Yodogaiva no Zu, vue de la rivière Yodo. Le titre 

Jokio Shu se trouve sur la fiche extérieure, avec le cachet Tobei Han ; il est répété en calligraphie au 

début du makémono. 

La fin est signée : Jakuchu, cachets Tojoken etKciwa. 

Après la signature, une post-face signée : Taïshin, cachets Jikujo et Shoohu. L’auteur dit avoir 

voyagé en bateau à Naniwa avec Keiwa (Jakuchu), au printemps de l’année llinoto Hi (1767) et que celui-ci 

dessinait tout ce qu’on voyait du bateau. C’est lui, Taïshin qui mit les inscriptions explicatives du maké¬ 
mono ; il les écrivit en style simple et non en style classique. 

1 makémono tirage ishizuri. 

Tirage exceptionnellement beau. Très bel état, sauf quelques trous de vers bouchés au 
remontage. 

77 — Jakuchu. Solcen Sékisatsu. Gravures sur pierre de fleurs blanches. — Repro¬ 

duction, pl. IV. 

Au début un titre calligraphié : Sorio Iken, dessins en blanc, aussi merveilleux que la couleur. 
Chaque page porte les cachets Jakuchu et Tobei Han. 
Les poésies sont signées des cachets Jikuyo et Shoshu. 

Post-face signée : Shikundo Shujin, cachets Toko et Kasen et datée Tsuchinoé Né de Meiwa (1768). H 

est dit dans cette post-face que Jakuchu gardait la technique des anciens maîtres, que cet album est son 
œuvre et qu’il l’a appelé Soken Jo, album de peintures blanches. 

Dessinateur ; Tojoken Keiwa. Disciples : Cho Iltei Chikan et Hokuimei Sliiro. Graveur Sékagénobu. 
Date Hinoto Hi de Meiwa (1767). 
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Possesseur des droits : Eslmbo Jun Slioji à Hean (K\ oto) ; c'est le nom d'un temple. Poète Jikujo 

Daiten. Un ouvrage semblable est décrit catalogue Isaac, n° 4U6, où il est attribué par erreur à Soken. 

1 vol., gwajo haut., 298 ntilliui., ; larg., 178 millim., contenant 36 doubles pages de gra¬ 

vures ishizuri. 

Ce volume sc présente intégral, avec sa couverture cl'origine et sa fiche de litre. On peut 
en préférer le tirage sur fond noir grenu au volume suivant, et ci l’exemplaire semblable de 

la vente Isaac. qui sont tirés sur fond noir opaque. 

7N — Jakuchu. Gcmpo Yohwa. Jardin des fleurs précieuses. Reproduction pi. IV. 

Au début, une double page de calligraphie donnant le même litre. 

l.a première planche porte un cachet rouge : Tobei. 
lrc post-face signée : Shochu, cachets Jikujo et Shochu et datée Tsuchinoé Né (1768). 

2 post-face signée : Sugawara Sécho, cachets Sécho cl Yozo llutsuko et datée Tsuchinoé Né de Meiwa 
(17,'.S.) 

La dernière planche porte les cachets rouges Tojokin et Jakuchu Koji. 
Un exemplaire du même ouvrage est décrit catalogue Javal n° 05. Il était incomplet de 11 pages, 

n'avait pas les pages de calligraphie du débutelportait, comme préface, la seconde post-face de l’exemplaire 

décrit ici. Par contre, il possédait un colophon donnant les noms du possesseur des droits et du libraire 

qu’on ne trouve pas ici. 

1 vol. gwajo, remonté, haut., 325 millim.; larg., 211 millim., contenant 48 pages de gra¬ 
vures ishizuri. 

Réunion incomparable et qui semble complète de cet ouvrage. C'est sans doute le seul 
record qui existe, puisque c'est d'après l'exemplaire Olin que l'éditeur Hamada a fait son 
édition moderne. Tirage de toute beauté. Trous de vers. 

79 — Takiîbjî Kanyosai. Kens/ti Gwa En. Jardin des peintures de Monsieur Ken 

(recueil de peintures chinoises). Reproduction, pl. VI. 

1“ préface signée : Dokokio, cachet Iiokokio et datée Kanoto U de Meiwa (1771) 

2° préface signée : Kodoko, cachets Kodoko et Senki et datée Kanoé Tora de Meiwa (1770). 3e préface 
signée Itiudojin, cachet Namuji Un et datée Kanoto U (1771). 4' préface signée : Kaïkxvan Gensho, cachets 

Kaïkwan et Gensho et datée Kanoto U de Meiwa (1771). 

Après celte préface, une page donnant le nom du dessinateur : Kanyosai Mokio Ken Sensei, fudé, et des 

disciples qui surveillèrent l’édition : Kodai Ken Jishirnei Shodo To Isoku et Nantei Nishimura Seiko. Cette 

page se répète au début du 2e volume. 

Au début du 3° volume, une page de calligraphie donnant le titre Kaï Saku Zu, produits de la mer; 

ce dernier volume ne contenant que des poissons. 

Fin signée : Kanyosai et datée 4e de Anyei (1773). Dix feuillets d'annonces de l’éditeur Gosharo Ishiya 

Magobei à Kyoto. Au colophon une liste d'éditeurs Okadaya Kashichi à Yédo, Kawachiya Kihei, Akitaya 

Tayémon, Kawachiya Wasuké, Tsurugaya Hikoshichi à Osaka et Ishiya Magobei (cachet Gosha) à Kyoto. 
Catalogue llaviland, 4e vente, n° 343. 

3 vol., haut., 260 millim. ; larg., 186 millim., contenant 64 pages de gravures en noir 

pour les 1er et 3” volumes et 36 pages de gravures en gris, noir et couleur pour le 2e. 

Assez bon tirage Etat parfait. 
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80 — Taciubana Minko. Saïgwa Shokunin Bitnti. Le livre des métiers. 

Dessinateur : Giokujuken Tacliiliana Minko. Editeurs Keiundo et Daïkwando. 

1™ préface signée : Hasliakutsu Kikiu, cachets Kikiu et Itushakutsu et datée 7” de Meiwa (1770). 

2* préface signée : Yomo no Akara, caclict Yomo et datée Kinoc Tatsu, 4° de Temmei (1774). 

l’ost face signée : Akéra Kwanko. Une page d'annonces de Keiundo. 

Coloplion daté Kinoé Tatsu, 4” de Temmei, 2" édition. Libraires IJyémura Zenroku et Takatsu Isuké à 

Toto. Le catalogue Gonse, 3” vente, n° 429, décrit une édition semblable à celle-ci, mais avec une seule 

préface alors que l’exemplaire ci-décrit a conservé la 1™ préface de l’édition princcps. L’exemplaire Gonse 

n'avait pas de coloplion. Un autre exemplaire à la même date mais en noir est décrit catalogue Isaac, 

n° 390; comme l’exemplaire Gonse, il n’avait qu'une préface cl pas de coloplion. Enlin le catalogue Javul 

décrit n° 64, l’édition princeps de 1770. 

2 vol., liant., 276 millim. ; larg., 190 millim., contenant 56 pages de gravures en couleur. 

Ils sont contenus dans leur boite originale. 

Tirage moyen. Condition parfaite. Cet ouvrage est intéressant à ce titre que Minlco — 
amateur distingué très imbu du style de llarunobu — est fréquemment donné comme l'auteur 

de certaines estampes de Meiwa. 

81 — Anonyme. Skié Zulcaï. Dessins que l'intelligence seule peut comprendre. (C’est 

le titre de la préface, la fiche extérieure ayant en partie disparu). 

lro préface signée : Suisenkwa, cachets Jinga et Gajin et datée Hinoé Uma (178o). 
2” préface signée : Kino Sansho, cachet Totei. 
1" post-face signée : Hito Naïwa. 

2e post-face signée : Taïékwan Shujin, cachets Domiaku et Taïckwan. A la fin, les noms de deux 
possesseurs effacés sous des taches d’encre : Tsuboya Disuké et Ilabutagaxva. 

1 vol., haut., 258 millim.; larg., 161 millim., contenant 40 pages de gravures en noir. 

Dessins bouffons — peut-être surréalistes. Impression sur papier jaunâtre. Bon état. 

82 — Osai, lzu Ni/cigwa. Illustrations du journal d’Izu. (journal fait pendant un 

voyage dans les îles de la province d’Izu.) Reproduction, pl. Vil. 

Préface de l’auteur signée : Osaï. 

Post-face signée : Osai. 

Pas de coloplion. Cachet du vendeur lleizen. Cet ouvrage pour cire complet devait certainement être 

accompagné d’un volume de texte. 

1 vol., haut.,,281 millim.; larg., 189 millim., contenant44 pages de gravures en noir et en 
couleur. 

Magnifique tirage de ces étranges dessins. Condition moyenne. Bas de pages fatigués. 

Rousseurs. 

83 — Miguma Kvvaten (ou Miguma Shiko) Iünsei Kinjin Den. Biographies de per¬ 

sonnages singuliers de notre temps. — Reproduction, pl. III. 

Préface signée : Dishu, cachets Shaku Dishu et Bunjo et datée Kanoé Inu, 2* de Kwansei (1790). Calli¬ 
graphiée par Kwango Dojin Echugen, cachets Minamoto Chugen et Rikuéshi. 

2e préface ou introduction signée : Knndenshi Kokei (c'est l’auteur) et datée Tsuchinoé Saru, 8* de 

Temmei (1788). 

Post-face signée : Kvvaten Miguma Shiko, cachet Miguma Shiko et datée Tsuchinoé Saru, 8e de 

Temmei (1788). 
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Fin datée Kanoé Inu, 2e de Kwansei (1790). Libraires à Héan, Isliiya Magobei, Hayashi Iliei, Nagamura 
Tasuké, Kurimoto Kibei, Noda Gihei et Sékirei Soshiro, ce dernier avec son cachet; c’est le vendeur du 

présent ouvrage. Miguma Shiko fit peu de dessins pour F impression. Mrs Brown dit ne connaître de lui 

qu’un très rare ouvrage et ne mentionne pas celui décrit ici. 

5 vol., haut., 259 millim. ; larg., 183 millim., contenant 42 pages de gravures en noir. 

Curieux dessins soumis à l'injlucnce chinoise. Tirage et état très bons. 

84 — Suzuki Harunobu. Ehon Yachiyo Gusa. Livre tles herbes éternelles. (Poésies 

illustrées.) 

Préface non signée, datée 5e Meiwa (1768). 
Fin signée : Tolo Gwako, Suzuki Harunobu, cachet Harunobu; et Inshi Tokusoshi San à Naniwa 

(c’est le compilateur). Date 5' Meiwa (1768). Éditeur Yamazaki Kimbei à Toto avec une page d'annonces. 

3 vol., liant., 219 millim.; larg., 158 millim., contenant 52 pages de gravures en noir. 

Tirage et état moyens. 

8,'j — Iyatsukawa Shunsho. Yakusha Natsa no Fuji. Les acteurs au mont Fuji en 

été, c’est-à-dire les acteurs hors du théâtre. 

Préface signée : Tsusho, cachet Sambun. 

Après quelques pages d'illustration, une autre préface signée: Katsukawa Shunsho et datée Kanoé Né 

(1780). Post face signée : Okolsu Konaï, cachet Hichikawa. 

Fin auteur: Tsusho. Peintre: Katsukawa Shunsho. Graveur Mori Kichigoro. Editeurs : Okumura Genroku 

et Matsumura Yahei. Je possède de cet ouvrage un exemplaire semblable avec le même colophon, mais 

présentant une amusante variante. Ici, la dernière double page de gravure montre cinq acteurs se chauf¬ 

fant autour d’un brasero, à droite deux acteurs en femmes et un troisième en costume masculin; à 

gauche, un homme et une femme. Dans mon exemplaire, les trois personnages de droite sont exactement 

semblables, mais la page de gauebe a changé : les deux personnages sont remplacés par un troisième tout 

différent, le décor derrière lui a également changé; seul le brasero qui se trouve, mi-partie à droite et 

mi partie il gauche est resté le même. Dans mon exemplaire, le feuillet est paginé et point dans celui-ci ; 

on en pourrait conclure, que pour une raison inconnue, la page qui figure dans mon exemplaire fui rem¬ 

placée par l'autre, soit en cours de tirage soit dans les éditions postérieures. 

1 vol., haut., 213 millim.; larg-, 152 millim., contenant 34 pages de gravures en noir- 

(Manquent le verso du feuillet 14 et le recto du feuillet 15.) 

Msse^ bon tirage de ce volume très rare. Etat moyen. 

86 — Shunsho. Sanju Rokhasen. Les trente-six poètes. —- Reproduction, pi. VIJ. 

Pas de préface 
Au début le portrait de Daïnagon Kinto qui choisit les trente-six poètes. 

L’ouvrage décrit ici offre les mêmes gravures que le Sanju Boklcasen habituel de Shunsho, mais la 
préface n'existe pas et le colophon est celui de l’ouvrage décrit ci-dessous, les poétesses de Yeishi. Le 

format est réduit par la diminution des marges, au format du Yeishi et d porte la même couverture. 
Enfin, la polychromie est differente et la page qui porte les poèmes est décorée de nuages poly¬ 

chromes qui n’existent pas dans l’édition habituelle de Shunsho. Mrs Brown indique le Sanju Boklcasen de 

Shunsho comme ayant un motif décoratif au haut de chaque page. Catalogue Javal, n° 74. 

1 vol. monté en gvvajo, haut., 251 mildm.; larg., 185 millim., contenant 37 pages de gra¬ 

vures en noir. 

Très beau tirage, état parfait. 
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87 — Choihins.u Yhisiii. Nishiki Zuri Onna Sanjtt Itokkaaen. Portraits on couleur 

de trente-six poétesses. - llrproduelion, pi. I II. 

1'” préface signée Tachihunu no Chikagé. 

2* préface signée : Kawnmura Yosliimiclii A l'Age rte quatorze ans. La première planche de l’ouvrage 
es! signée : Gwakiojin llokusaï Zu. 

1"' post-face signée : llanagala Ilidé Jo. 
2* post-face, en ishi/.uri, signée : llanagala Giyu et datée Tolo, 9e de Kwansei (1797). On lit au cotoplion 

que les calligraphies qui accompagnent les portraits sont l’œuvre de trente-six jeunes filles disciples de 

l’école de llanagala (llanagata Shodo). Signature du maître : llanagala Giyu Kwanjo, cachets llanagala 

et Giyu. 

Dessinateur : Ilosoï Chobunsaï (Yeislii), cachets llosoï et Chobunsaï. Graveurs: Yamaguchi Matsugoro 
et Yamaguchi Seizo. 

Les planches de calligraphie furent achevées la 10e année de Kwansei (1798) et publiées la 13” année 
de Kwansei (1801). Éditeur Yeijudo Nishimura Yoachi, à l'adresse Uakurocho à Yédo, maison fondée par 

Nishimura Dembei. Hayashi, n° 1752, Duret, n°295 et catalogue Javal, n° 91. 

1 vol., haut., 251 millitn. ; larg., 186 millim., contenant 38 pages de gravures en couleur. 

Etat et tirage très beaux. 

88 — Shunsho et Shigémasa. Elion Takara no Itoguchi. L’élevage des vers à soie. 

Le titre des planches est : Kaïko Yoshinaï Gusa. 

Préface signée : Murata Sen et datée Ilinoé Uma de Temmei (1780). 

Fin, même date. Éditeur Maékawa Iîokuzayémon à Toto. 

Les planches sont alternativement signées : Katsukawa Shunsho et Kitao Shigémasa. Duret, n° 133, 
Hayashi, n° 1521 et Javal. n° 77. 

1 vol., haut., 287 millim.; larg., 206 millim., contenant 12 pages de gravures en couleur. 

Exemplaire en assez bon état, d'un tirage agréable. Meilleur qu'on ne le voit générale¬ 
ment dans ce livre si souvent médiocre. 

89 — Kitao Shigémasa. Ehon Yaso Ujigawa. Recueil de guerriers célèbres. 

Préface signée : Yomo Sanjin, sans date. 

Fin signée, dessinateur : Kitao Kosuisaï à Toto, cachet Kitao Shigémasa. Date 6” de Temmei (178Gb 
Éditeur Tsutaya Juzaburo à Yédo. Une page d’annonces du même éditeur (Koshodo). 

3 vol., liant., 217 millim.; larg., 152 millim., contenant 48 pages de gravures en noir. 

Bon tirage. Condition moyenne. 

90 — Kitao Shigémasa. Ehon Biwa no Umi. Le lac Biwa. (Interprétation des litres 

des chapitres du Genji Monogatari). 

Préface signée : Séchiu An Kwanraï et datée 8e de Temmei (1788). 

Fin signée : Tolo, Kitao Kosuisaï, cachets Kitao et Shigémasa, même date. 
A la fin du l6' et du 2” volume, une poésie signée Séchiu llan. 

Au début du 25 et du 3” volume, une poésie signée Riota (c’est le même auteur). 

Libraires: Nishimura Ichiroyémon à Kyoto, Kashiwawaraya Seiyémon à Osaka et Nishimura Genroku 
(Zohan) à Yédo, ce dernier est l’éditeur. Mrs Brown décrit une édition de cet ouvrage parue en 1778, pois 

elle décrit un autre ouvrage paru en 1788 sous le titre Ehon Biwako. Ce n’est sans doute qu’un seul 

ouvrage dont la lr” édition parut en 1778 et la deuxième (celle-là même que nous décrivons) parut dix ans 
plus tard. 

3 vol., haut., 225 millim; larg., 161 millim., contenant 54 pages de gravures en noir. 

Très joli tirage. Etat moyen. Trous devers. 
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91 — Kitao Shigémasa. Skashin Kwacho Zuyé. Fleurs et oiseaux dessinés d’après 

nature (lre série). 

Préface avec le litre Kiuacho Shashin Zuyé, signée : Gesslio Gwaïshi et datée Kinoto Ushi de Bunka 

(1805). Elle est calligraphiée par kindo Shoshi. 

On dit au colophon que l'ensemble de cet ouvrage comprendra 15 volumes (12 d’après Mrs Brown) 

dont les 3 premiers sont parus. 

Signé : Kitao Kosuisaï, cachets Nanzan et Gogi Koji. Graveur Sakura Gitei Joshun, cachet Joshun. 

Date Kinoto Ushi, 2e Bunka (1805). Libraires Kashiwawaraya Seiyémon à Osaka, Nishimura Genroku et 

Nibimura Soshichi à Védo (Jushin), c’est l’éditeur. Hayashi, n° 1544 et catalogue Haviland, 7e vente, n° 570, 

qui décrit l’édition en noir. 

3 vol., haut., 225 rnillim. ; larg., 158 millim., contenant 46 pages de gravures en couleur 

et un frontispice. 

Bon tirage, un peu brutal, comme la plupart des livres en couleur de Shigémasa. Etat 

très plaisant. 

92 — Shigémasa. Shashin Kwacho Zuyé. Fleurs et oiseaux dessinés d’après nature 

(2e série). 

Préface avec le titre inversé, signée : Yodojin et datée 10e de Bunsei (1827). 
A la (in, une page d’annonces à la même date. Sans signature ni nom d éditeur. Hayashi, n° 1545 et 

catalogue Haviland, 7' vente, n° 571. 

3 vol. réunis en un seul, haut,, 222 millim.; larg., 153 millim., contenant 46 pages de gra¬ 

vures on couleur. 

Comme ci-dcssus. Trous de vers dans la marge intérieure. 

93 — Ivoriusai. Konzatsu Yamalo Sogwa. Mélange de dessins cursifs japonais. 

Titre de la préface : Yamalo Sogwa, clic est signée : Séchiu Han Biola, cachet Iso et datée Kanoto 

Ushi de Anyei (I 781). 
Fin signée : Gwako Koriusai. Date 10e de Anyei, Kanoto Ushi (1781). Libraires Takégawa Tosuké et 

Isumiya kojiro à Aédo. Catalogue Javal, n° 82. 

3 vol., haut., 273 millim.; larg., 186 millim., contenant 93 pages de gravures en gris et 

noir. 

Beau tirage, bas de pages un peu salis. 

94 — Kiyonaga. Saïshiki Mitsu no Asa. Les matinées de fête pour les trois premiers 

jours de la nouvelle année. — Reproduction, pi. ff. 

Préface signée : Tsurudayu, habitant de Mikawa. 
Fin signée : Torii Kiyonaga, cachet Kiyonaga et datée printemps de Hilsuji (1787). Editeur Yeijudo. 

Hayashi, n° 1585 et Duret, n° 111. 

1 vol., haut., 255 millim.; larg., 190 millim., contenant 7 planches de gravures en 

couleur. 

Très bon tirage. Condition satisfaisante. 
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9;* — Toriyam a Sékiycn. Sckiycn <lii'o/u. AIlxini de Sckiycn. 

Préface portant le mèmetilre, signée llayaslii (iuliu, cachels llakuguho cl llayaslii, cl dalcc Mi/.unolo 

Mi de Anyei (1773). 

l'oint de colophon. 
llayaslii, n° 158G, décrit lu première édition de cet ouvrage avec les noms du dessinateur, de ses dis¬ 

ciples, du graveur et de l’éditeur. Celle édition comprenait 2 volumes. Elle est également décrite avec trois 

préfaces, catalogue Couse, 1" vente, n° 18i. 

1 vol., liant., 312 millitn. ; larg., 206 millim., contenant 15 doubles pages de gravures en 

couleur. 

l'ira je brutal qui date vraisemblablement de 1850. Très bel état. 

DG — Kitagawa Uramaro. Momo Chidori. Les cent crieurs. Recueil d’oiseaux. — 

Reproduction, pl. V. 

Chaque volume a une préface signée : Akamatsu Kinkei, avec un cachet de possesseur : Un Matsuyé 

Yusaïdo Matsumura Zo (Yusaïdo Matsumura, de la ville de Matsuyé dans la province d'Izumo). 
Les deux volumes ont le même colophon signé : Kitagawa Utamaro, cachet Utamaro. Éditeur Tsutaya 

Juzaburo à l'adresse Toto, Tokiwa Bashi Sujikitaé Hachomei, Tori Aburacho, avec une série d’annonces 

de ses éditions, llayaslii, n° 1666 et Duret, n° 143. Mrs Brown fait de ces livres deux ouvrages distincts 

auquels elle donne 1791 comme date approximative d’édition. 

2 vol., gwajo, haut., 259 millim.; larg., 190 millim., contenant 15 pla*' ’ es de gravures en 

couleur. 

Beau tirage de cet ouvrage devenu rare. Des vers se sont surtout intéressés aux marges, 

négligeant les volatiles. 

97 — Utamaro. Waka Ebisu. Poésies japonaises. 

Préface signee : Shikatsubei Magao. 
Post-face signée : Yadova Méshimori. Dessinateur : Kitagawa Utamaro, cachet Mokuin Shien. Éditeur 

Tsulava Juzaburo à Toto, Tori Aburacho. Mrs Brown pense que ce livre dut paraître vers 1786, il est en 

tout cas postérieur à 1783, puisque c’est à cette époque que Tsutaya changea d’adresse. 

1 vol., haut., 258 millim.; larg., 188 millim., contenant 5 doubles pages de gravures en cou¬ 

leur. 

Très bon tirage en état plaisant. 

98 — Utamaro. Azuma A-sobi. Les promenades d’Azumu. 

Préface signée : Kikira Kinkei et datée 2' de Kwansei (1790). 
Manque le colophon. Un ouvrage semblable est décrit catalogue Huviland, 7r vente, n“ 342. 

3 vol. réunis en un seul, haut., 226 millim.; larg., 157 millim., contenant 43 planches de 

gravures en noir. 

Bon tirage. Etat moyen. 

99 — Kitao Masanobu. Kyoka Uojunin Isshu. Les cinquante poètes de Kyoka. 

Préface signée : Yadoya no Méshimori. 

Colophon, dessinateur : Kitao Denzo Masanobu, cachets Sanlo et Masanobu. Date 6” de Teinmei (1786) 

Graveur Séki Jiyémon. Éditeur Koshodo Tsulaya Juzaburo à Yédo. Catalogue Gonse, 3e vente, n° 435. 

1 vol., haut., 265 millim.; larg., 178 millim., contenant 50 pages de gravures en couleur. 

Beau tirage. Exemplaire un peu fatigué. 
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100 — Masanobu. Kokon Kyoha Bukuro. Sac de poésies parodiques anciennes 

et modernes. 

Préface signée : Yomo Sanjin. Manque la post-face et le colophon. Une page d’annonces de Tsutaya 

Juzaburo à Yédo. 
Un ouvrage analogue est décrit catalogue Javal, n° 93, un autre, catalogue Gonse, 3“ vente, n° 434 ; 

tous deux sont des éditions de Temmei (Temmei Shinsen). S’agit-il d’un supplément, ou est-ce le même 

ouvrage ? 

1 vol., haut., 265 millim.; larg., 178 niillim., contenant 91 pages de gravures en cou¬ 

leur (manquent les feuillets 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47). 

Bon tirage. Etat moyen. 

101 — Divers. Yomo no Haru. Le printemps des quatre côtés. 

Au début, une double page de calligraphie signée : Nakayama üakudoshi à Itisato, cachets Nanzan et 

Sanyotei. 
lrc préface signée : Ichinichi An Shujin. 

2e préface signée : Yomo Utazaki Shujin, cachet Magao. 

Rien à la fin qu’une date manuscrite mise par un possesseur, printemps de Hinoé Tatsu, 8° de Kwan- 

sei (1896). Au début, cachet Hayashi. 

La première planche est signée : Yeishi, cachet Chobun; la deuxième Keisaï et la troisième Hokusaï 

Sori. Ce volume pour être complet devrait avoir 7 planches. 

1 vol. monté en gwajo, haut., 213 millim. ; larg., 171 millim., contenant 3 planches de gra¬ 
vures en couleur. 

Ces petits volumes d’amateurs s'identifient malaisément. On les goûte quand ils sont 
comme celui-ci en très bon état et en tirage charmant. 

102 — Kitao Masayosiu. Kolo Meisho Zuyé Tsuké Go Jikkei. Cinquante paysages de 

Yédo réunis (makémono imprimé en couleur.)— Reproduction, pl. VI. 

Préface signée : lvonzan Gensho, cachets Gen et Sho et datée Kinoto Mi (1785). 

Comme 2e préface, une célèbre poésie de Basho. 

Post-face signée : Meibutsu An Shujin à Toto. 

Peintre : Kitao Keisai Masayoshi à Toto, cachets Kitao et Masayoshi. Correcteur Kobuna Toraaki. Gra¬ 

veur Kobayashi Mohei à Kanda. Editeur à Toto (le nom a été omis). Date Kinoto Mi, 5e de Temmei (1785). 

1 makémono imprimé en couleur et montrant, chacun avec son titre et un petit poème, 

cinquante paysages de Yédo. Certains portent des indications ou de courtes poésies 
manuscrites. 

Petite chose précieuse et d’un tirage soigné. Le début du makémono est un peu fatigué. 

103 — Masayoshi. Shoshoku Gwakan. Dessins pour les artisans. 

Préface signée : Shinshodo Shujin, cachet Shiushodo et datée 7' de Kwansei (1795). 
Signé : Toto Keisaï Kitao Masayo-hi, cachet Masayoshi et daté 6e de Kwansei (1794). Graveur Shumpodo 

Noshiro Riuko, cachet Korin. Libraire Suwaraya Ichibei à Toto. 

1 vol., haut., 259 millim. ; larg., 183 millim., contenant 78 pages de gravures en noir. 

Livre remonté, sous une couverture japonaise en brocart noir et or. 

Bon tirage. Exemplaire fatigué. 
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l(U — Masayoshi. Shoshoku iaoukan. Dessins pour les artisans. 

Préface signée : Shinshodo Shujin, cachot Shinshodo cl, datée KiuoLo II, 7" de Kwansei (1795). 
Signé Keisaï Kitao Masayoshi, cachot kitao Masayoshi et daté Kinoé dora, ti” de kwansei (171)4)- 

I.ihcaires Suwaraya Mohei it Yodo, Tsurugaya Kuhci, kawachiya Kihei, Kashiwawaraya Seizayémon et 

Kashiwawaraya Yozayémon A Osaka. 

1 vol., haut., 256 milliin.; larg., 178 millim.. contenant 78 pages de gravures en noir. 

Seconde édition à la bonne date, avec des variantes au colophon. létal moyen. 

105 — Masayoshi. Riakugwa Shiki. Méthode de dessin cursif. 

Préface signée Kanda An Shujin. 
Signé : Toto Keisaï Kitao Masayoshi, cachet Masayoshi et daté Kinoto U, 7° de Kwansei (1795). Graveur 

Shumpodo Noshiro Riuko, cachet Korin. Libraire Suwaraya Ichibei à Toto. Catalogue Java], n° 97. 

1 vol., haut., 260 millim.; larg., 183 millim., contenant 60 pages de gravures en noir et en 
couleur. 

Première édition. Joli tirage. Exemplaire taché et un peu fatigué. 

100 — Masayoshi'. Le n.ème ouvrage. 

Même préface, même colophon. 

1 vol., haut., 262 millim.; larg., 182 millim., contenant 58 pages de gravures en noir et en 

couleur (manque le 11° feuillet). 

Comme ci-dessus. Etat moyen. 

107 — Masayoshi. Riakugwa Shiki. Méthode de dessin cursif. 

Préface signée : Kanda An Shujin. 

Signé : Keisaï, fudé, cachet Shoshin et daté Kinoto U, *c de Kwansei (1795). Graveur Shumpodo Noshiro 

Riuko, cachet Korin. Libraire Suwaraya Ichibei â Toto. 

1 vol., haut., 267 millim., larg., 182 millim., contenant 60 pages de gravures en noir et en 

couleur. 

Edition tardive. Très bon état. 

108 — Masayoshi. Choju Riakugwa Shiki. Méthode de dessin des oiseaux et des 

animaux. 

Préface signée : Kinsai Kanjin. 
Fin signée : Keisaï, fudé, cachet Keisaï et datée Hinolo Mi de Kwansei (1797). Graveur Shumpodo 

Noshiro Riuko, cachet Korin. Éditeur Suwaraya Ichibei àYédo. ilayashi, n° 1558, et Duret, n“ 181 

1 vol., haui.,267 millim.; larg., 184 millim., contenant 49 pages de gravures en couleur. 

Édition tardive à la bonne date. Très bon étal. 
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IBj Masayosfii. Jimbutsu Riakugwa Shiki. Méthode de dessin pour les person¬ 
nages. 

Préface signée : Soran Shujin. 

l in signée : Keisaï, finie, cachet Shoshin et datée Tsuchinolo llitsuji, 11' de Kwansei (1709). Graveur 
Shumpodo Noshiro Riuko. Éditeur Suwaraya Ichibei à Yédo. Ilayashi n" 1550 et fiuret n° 183. 

1 vol., haut., 265 millim.; larg., 181 millim., contenant 60 pages de gravures en couleur. 

Première édition. Exemplaire très fatigué. 

110 — Masayosiii. Le même ouvrage. 

Même préface. 

Même date, même colophon. 

1 vol., haut., 267 millim.; larg., 181 millim., contenant 58 pages de gravures en couleur 
(manque le 9e feuillet). 

Le même en moins mauvais état. 

III — Masayosiii. Le même ouvrage. 

Même préface. Même colophon. 

1 vol., haut., 267 millim. : larg.. 182 millim., contenant 60 pages de gravures en couleur. 

Edition tardive. 

112 — Masayosiii. Sansui Riakuywa Shiki. Méthode de dessins des paysages. 

Au début le titre simplifié : Sansui, paysages. 

Dessinateur Keisaï, fudé. Éditeur Shinshodo. 

Fin signée Keisaï, fudé, cachet Shoshin et datée 12e de Kwansei (1800). Graveur Shumpodo Noshiro 

lliuko. Editeur Suwaraya Ichibei à Yédo. Voir catalogue Javol, n" 98. 

1 vol., haut., 265 millim.; larg., 180 millim contenant 59 pages de gravures en couleur. 

Première édition. Etat et tirage excellents. 

Il," — Masayosiii. Sansui liiakugwa Shiki. Méthode de dessins des paysages. 

Point de page de titre au début. 

l in signée : Keisaï, fudé, cachet Shoshin et datée de Tori de liunka (1813). Graveur Shumpodo 

Noshiro lliuko. Éditeur Fukusada Tobei à Osaka. 

1 vol., haut., 262 millim.; larg., 180 millim., contenant 59 pages de gravures en couleur. 

Édition postérieure avouée, ainsi que la date l'indique. Tirage un peu lourd. Bon état. 
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lit — Ma s.AYOsm. Giokaï Riakugiva N/,li/ci. Dessins rapides de poissons cl de 

coquillages. 

A l'intérieur, le même titre. Dessinateur : Keisaï Sensei. fudé. Éditeur Shinshodo. 

Signé : Iveisaï, fudê, "cachet Shoshin. Date Mizunoé lnu, 2” de Kiown (180'.'). Graveur Shumpodo 

Noshiro Riuko To. Éditeur Suwaraya Ici»ibei à Yédo, à l’adresse Nihonbashi Munomaohi Niehomci. C'est 

l’édition sans les poésies. 

1 vol., haut., 264 millim.; larg., 177 millim., contenant 60 pages de gravures en couleur 

.à légers rehauts de mica. 

Tirage et état satisfaisant. 

I là — Masayosiii. Gengwa En. Parc de dessins des proverbes. 

Préface signée : keisaï Shujin et datée Tsucliinoé Talsu (1808). l in signée Keisaï, l'udé, cachet 

Shoshin et datée Tsuchinoé Talsu, 5e de Bunka (1808). llayashi, n° 1562, cl catalogue Isaac, n° 402. 

1 vol., haut., 257 millim.: larg., 184 millim., contenant 56 pages de gravures en couleur. 

bon tirage. Exemplaire un peu fatigue. 

lit» — Masayosiii. Sog-wa Riakugwa Sliiki. Méthode de dessins des herbes et des 

fleurs. 

A l'intérieur, le même titre. Dessinateur Keisaï Sensei, fudé. 

Préface signée : Taira Yuzuru et datée 10* de Bunka (1813). Signé : Keisai, fudé, cachet Soshiri et 

daté 10° de Bunka (1813). Libraires Suwaraya Ichibei, Suwaraya Zengoro, Tsuruya Kinsuké, Itanabusa 

Likichi, cachet L’ankiudo et Takégawa Tobei à Yédo. Cachets de possesseurs Miyahara et Nishikieho 
Shoojin. Catalogue Javal, n0 101. 

1 vol., haut., 271 millim.; larg., 180 millim., contenant 59 pages de gravures en couletii 

Edition à la bonne date. Tirage ordinaire. Bon état. 

117 — Masayosiii. Ténaraï Hyakunin Isshu. Les cent poésies pour apprendre 

l’écriture. (C’est le titre que donne la préface, la fiche extérieure manquant). 

Reproduction, pl. VUE 

Préface signée : Mizuru et datee kinolo lli, 12- de Bunka (1815). 

Fin signée : Keisaï, fudé, cachet Shoshin. Imprimeur Umiya Iliei. Cachet de possesseur biblio¬ 
thèque Numano. Chaque page du livre contient un portrait de poète; le liant restait blanc afin que l'élève 

put écrire le poème approprié. Dans le volume ci-dessus, des poèmes furent écrits jusqu’au 28* feuillel. 
du 29' à la fin, les pages sont blanches. 

Ni Mrs Brown, ni llayashi, ni Duret, ne mentionnent cet ouvrage dans lequel l'artiste s est amusé à 
des synthèses qui l’apparentent auv Riakugwa. 

1 vol., haut., 225 millim.; larg., 158 millim., contenant 100 pages de gravures eu couleur. 

Délicieux et rarissime volume en tirage parfait. Très bon état. 

118 — Masayosiii. Keisaï Riakugwa. Dessins rapides de Keisaï. 

C’est l’ouvrage intitulé généralement Riakufjiea L'n. parc des dessins cursifs. 

Préface signée Banda Sami. Fin signée : Keisaï, cachet Shoshin. Planches possédées par la famille 
k'iiwagala. Cachcls de possesseurs Yanagami el Shiuraku. Ilavashi, n° Ihfi'i 

1 \ol., haut., 283 millim.; larg'., 191 millim., contenant 60 pages de gravures en couleur. 

Ouvrage en tirage el état satisfaisants. 
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119 — Kiuro (Kino Baïtei) Kiuro Gwafu. Album de dessins de Kiuro. 

Préface signée : Ban ko. 

Colophon daté Tsuchinoto Hitsuji, 11e de Kwansei (1799). Libraires Okiya Gihei et Okiya Jinsuké à 

Kyoto. Hayasbi, n° 1635, Duret, n° 466 et catalogue Gonse, lr8 vente, n° 190. Mrs Brown indique une 
seconde édition parue en 1824. 

2 vol., haut., 262 millim. ; larg., 185 millim., contenant 62 pages de gravures en noir 

(chiffre conforme à l’exemplaire Gonse). 

P,eau tirage en condition agréable. 

120 — Kiuro. Kiuro Gwafu. Album de dessins de Kiuro. 

Préface signée : Ranko. 

Post-face signée : Konan Riuga et datée 9° de Kwansei (1797). 

Pas de colophon. Cinq feuillets d’annonces de Bunchodo Yoshida Shimbei à Kyoto. Cet exemplaire 

avec un texte supplémentaire et sans colophon est conforme à l’exemplaire décrit catalogue Haviland, 

5° vente, n° 352, mais dans lequel le texte signé Ranko se trouvait à 'a fin et celui de Konan Riuga au 
début. 

1vol., haut., 260 millim.; larg., 186 millim., contenant 64 pages de gravures en noir 

(chiffre conforme à l’exemplaire Haviland). Les feuillets sont paginés de 1 à 31, mais le chiffre 

23 se répète sur deux feuillets différents, soit en réalité 32 feuillets : 64 pages. 

Tirage moyen. Bon état. 

121 — Ut.vgawa Toyokuni Yakusha Meisho Zuyé. Beaux paysages comparés à des 

acteurs. 

lr" préface signée Kiozan Chijin, cachet Kiozan. 

2e préface signée : Kiokutei Bakin, cachets Bakin et Kiokutei. 

Post-face signée : Kiozansaï, cachets Kiozansaï et Koshuku et datée Tsuchinoto Hitsuji (1799). 

Fin signée, auteur : Kiokutei Taki Bakin, cachets Bakin et Giboku. Dessinateur Ichiyosaï Uta Toyokuni, 

cachets Ichiyosaï et Toyokuni. Graveur Gompachi, cachet Kan. Date 12e de Kwansei (1800). Libraires 

llachimonjiya Ilachizayémon a Osaka et Tsuruya Kiyémon à Yédo (c’est l’éditeur). Cachets de possesseurs 

qui sont des marchands de livres : Minomago, Honki et Tachibana Hiko. Cet ouvrage existe à la même 
date avec des gravures en couleur 

3 vol., haut., 226 millim.; larg., 158 millim., contenant 41 pages de gravures en noir plus 

un frontispice. Chaque paysage fait allusion aux mon des acteurs. 

Très beau tirage. Exemplaire un peu dolent. 

122 — Toyokuni. Ehon Shibaé Nenjiu Kagami. Annuaire du théâtre. 

1" préface signée : Koshodo Shujin et datée janvier de l’année de Hi (1803). 

2e préface signée Takamura Chikuri. 
Fin datée 3“ de Kiowa (1803). Il est dit dans les annonces que l'auteur de cet ouvrage est Takamura 

Chikuri et le dessinateur Ulagaxva Toyokuni. Éditeurs Hamamatsuya Kosuké et Tsutaya Juzaburo à Yédo. 

3 vol., haut., 226 millim.; larg., 158 millim., contenant 51 pages de gravures en noir. 

Tirage moyen. État médiocre. 
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12." — Oc ata Kohin. llinagala Waka Milori. Modèles de décors de Korin. (Ce sont 

des décors de robes.) 

Fin datée 12° de Kyolio (1727). Libraires Ogawaya Tazaycmon, Iri>6 Soshiro, Mulsuya Kulici à Kyoto; 
Ogawa llikokuro à Védo. 

D'après Mrs Brown cet ouvrage, auquel elle donne la même date mais un titre diffèrent, aurait paru 

en deux volumes seulement et serait le premier ouvrage de dessins de Korin sur les robes. IJn autre en 

Il volumes avec Nonomura Chubei comme compilateur aurait paru en 1732 et enfin un autre toujours en 
3 volumes en 1754. 

L’ouvrage décrit ici n’est certainement pas le premier de la série des robes, car il commence par le 

modèle, n° 133. Chaque volume contenant l’un 40, l’autre 28 modèles on peut présumer que notre 

exemplaire au complet montrait de 100 à 110 modèles. On en infère qu’un autre ouvrage en 3 volumes le 

précédait. Il aurait pu paraître du vivant de Korin. 

2 vol. sur 3 (manque le premier), haut., 265 millim. ; larg., 185 millim., contenant 68 pages 
de gravures en noir. 

Ouvrage presque inconnu, et du plus haut intérêt. Très bon tirage. Etat moyen. 

124 — Minétada. Hinagata Momiji Nishiki. Modèles de brocarts d’érable (décors 

de robes). Torin Korin Shinmoyo. Nouveaux modèles dans le style de Korin. 

Petite préfacé signée du dessinateur : Ebishiya Hachirobei Minétada, cachet Tsuchibori. 
Fin datée 3e de Gembun (1738). 

Libraire éditeur Kwantoya Manjiro à Kyoto. Possesseur Yamagataya Denyémon. 

3 vol., haut., 271 millim.; larg., 180 millim., contenant 94 pages de gravures en noir. La 
préface est également illustrée. 

Ouvrage intéressant en ce qu'il montre l'édulcoration du style de Korin. Tirage et état 
moyens. 

125 — Ogata Korin. Korin Mangwa. Esquisses rapides de Korin. 

Pas de préface. 
Signé : Hokkyo Korin, cachet lloslmku. 

Date 14e de Bunka (1817). Éditeurs à Yédo, Takégawa Tobei, Hanabusaya Eikichi et Kadomaruya Jin- 

suké. Éditeur à Nagoya, Erakuya Toshiro, c’est celui de la présente édition, avec une double page 
d’annonces. Hayashi, n3 1625, cite une édition à la même date par Takégawa Tobei et Duret, n° 429, une 

autre qui serait de deux ans plus tardive. Le catalogue Haviland, 7” vente, décrit un exemplaire semblable 

à celui ci-dessus. 

1 vol., haut., 228 millim.; larg., 158 millim., contenant 59 pages de gravures en noir. 
(Manque une page au début.) 

Tirage moyen. Bon étal 

J2G — Korin. Korm Gwashiki. Modèles de dessins de Korin. Reproduction, pi. V. 

Préface signée : Imaï Sohi et datée 15“ année de Bunka (1818). 
Fin portant la même date. Libraires Tsurugaya Kihei à Osaka, Kikuya Shichirobei et Kikuya Kihei à 

Kyoto. Hayashi, n° 1626, et catalogue Gonse, lro vente, n° 214. 

1 vol., haut., 257 millim.; larg., 178 millim., contenant 56 pages de gravures en couleur. 

Bon tirage. Bas de pages un peu fatigués. 
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127 — Kokin. Korin Gwafu. Dessins de Korin. 

Ni préface, ni colophon. 

Plusieurs plauclies portent des cachets rouges: les unes, le cachet ltiuriok oou Yanagi Midori: les autres, 

le cachet Kwako ou llana kurénaï. 

2 vol., montés en gwajo et imprimés sur papier toshi, liant., 267 milliin. ; larg., 190 millim., 
contenant 25 doubles pages de gravures en couleur. 

iMagnifique impression, qui a gardé toute la vertu de l'aquarelle cl qui appartenait pro¬ 
bablement à un tirage à petit nombre de l'édition princeps. Lionne conservation, sauf trous 

de vers. 

128 — Korin. Korin Gwafu. Dessins de Korin. 

Préface signée : Chikagei. Pas de post-face. 

Fin signée : llochu de Naniwa ou Yoshinaka) qui fut sans doute un élève de Korin. Il dit avoir copié 

ces dessins près du foyer d’un hôtel à Toto. Date 9' de Bunsei (1826). Editeur Isumiya Shojiro à Tolo, 
avec des annonces. 

2 vol., montés en gwajo, haut., 272 millim.; larg., 188 millim., contenant 26 doubles 

planches de gravures en couleur. (On y trouve la planche du dignitaire, planche supplémentaire 
qu’on voit dans les éditions tardives. Catalogue Hubert n° 41.) 

Edition plus tardive, assez soigné, mais qui offre toute la banalité de T en-série. Très bel 
état. 

121) — Korin. Korin Hyakkuzu Kohen. Cent dessins de Korin, 2e série. 

Préface signée : Buncho et datée 9' de Bunsei (1826). 

Post-face signée : Iloïtsu, même date. 

Catalogue llaviland ,7e vente, qui décrit, n° 644, un exemplaire avec nom de libraire et cachet d’édi¬ 
teur. 

2 vol., haut,, 270 millim.; larg., 185 millim., contenant 73 pages de gravures en noir. 

Tirage moyen. Très bon étal. 

13(1 — Korin. Korin Shinsen Hyakkuzu. Nouveau choix de cent dessins de Korin. 

Préface signée : Koson Fujiwara Yukinobu, cachets Tenkishokin et Sagwasamaï et datée lvinoé Né de 
Gcnji (1864). 

Post-face signée : Sesei Téu, disciple, cachet Oson et datée 1er de Gcnji (1864). Graveur Shimi/.u 
Itiuzo. Catalogue Haviland 7e vente, n° 645. 

2 vol., haut., 259 millim. ; larg., 190 millim., contenant 108 pages de gravures en noir. 

Tirage moyen. Bon état. 

131 — Hoitsu. Oson Gwafu. Album des dessins d’Oson. 

Au frontispice : Bansho Sunabashi Wagashi. tous les phénomènes sont mon maître. Iloïtsu Shonin 
Gwafu. Éditeur Shobaku Shobo Zo. 

lrc préface signée : Kamosuyé Taka et datée 13e de Bunka (1816). 

2' préface signée kindo Keigi, cachets Keigi et Joko Soshi et datée llinoé Né (1816). 

3e préface signée : Kikuri Rojin et datée Hinoto Ushi (1817). 

Une page de calligraphie signée : Oson, cachet Bunsen. 

.Manque le colophon ; mais, d'après le frontispice, il s’agit de l’édition de Yédo que décrivent le cata¬ 

logue Haviland. 4' vente. n° 353, Hayashi. n° 1632, et le catalogue Javal, n° 117, ce dernier avec quelques 
variantes. 

1 vol., haut., 278 millim.; larg., 187 millim., contenant 50 pages de gravures en couleur. 

Beau tirage en état agréable. Trous de vers dans la marge extérieure des derniers 

feuillets. 
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152 — Hoirs» . Oson (Imafu. Album des dessins d’Oson. 

Au frontispice 11 oitsu Slionin fudo. Editeur à Owari Toékido /.<>, carlicl F.rakiido. 

1 préface signée ktunosuyo Taka, et dal.ée 13” de liunka (I8li>). 

•’ préface signée : Kindn Koigi et datée llinoé Né (1816). 
:!■' préface signée : kikuri lAojirt et datée llinoto l'shi ( 1 sI 7). 

I ne page de calligraphie signée Oson. 
t la tin, des annonces pour le kcisiïi Sogwa : Ylppilsu Gwafu en couleur. Libraire Erakuya Toshiro 

à Owari, avec «a succursale à Yédo. dette édition est conforme à celle décrite catalogue Isaac nn 420. 

1 vol., liait t., 279 millim: larg.. 192 millim., contenant 50 pages de gravures en couleur. 

Assez bon tirage, lital médiocre. Trous de rers dans la marge inlérirure. 

155 — Hoitsl. Hoïtsu Shonin Shinsëki Kagcnni. Miroirs des œuvres véritables du 

bonze Hoïtsu. Zen Pen (l,e série). 

Préface signée : Ikeda Koson Mitsunobu, cachets Mitsunobu et Rendaï (Disciple qui recueillit le 

dessins). Le premier dessin est un portrait d Hoitsu. 

Pas de colophon. Au début et à la fin le nom d’un possesseur écrit à l’encre rouge : Shirosei. 

2 vol., haut., 255 millim.; larg., 185 millim., contenant 85 pages de gravures en noir. 

Tirage soigné. Bon état, sauf trous de vers. 

loi — Yoshida Ranko. Ehon Kirei Ogi. Livre des beaux éventails. — Reproduction. 

Pi. r. 

lro préface signée par les disciples : Oyéda Ran-U, Buto Ran-En Imaï, Ran-Rio et datée ?,” de Temmei 

(178?,). 
2" préface signée : Nampo Ota Sbin (c’est Yomo Sanjin), cachets Ota Shin et Azana Shi/.o et datée 

Mizunoto U de Temmei (1783). Elle est calligraphiée par Tokorin, cachets Minamolo et Genrin. Après cette 
préface, une page donnant la signature du peintre : Yoshida Ranko. 

Au début des dessins de chaque volume, une page de calligraphie reproduisant ln syllabe qui numérote 
le volume. Cachet de possesseur Kato. Mrs Brown qui cite cet ouvrage lui donne la date 1783. 

2 vol. sur 3 (manque le 3e volume), montés en gwajo., haut., 265 millim; larg., 202 millim., 

contenant 28 planches de dessins rehaussés. Un des poèmes qui accompagnent chaque éventail 

est écrit en hollandais. 

Très beau tirage de ce livre peu connu. Trous de vers minutieusement rebouchés. 

135 — Ogura Tokei. Tokei Gtvafu. Album de Tokei. Reproduction, pl. 1 

Editeur Sukodo Shujin, cachets Isumimoto et Uachibei. Date llinoé Uma de Temmei (17,HG). 

lrc préface signée Shiba kuni Hikosukc, cachets Shiba Kunibiko et llikosuké et datée llinoto Ililxiiji 
de Temmei (1787). 2e préface signée : Kirnura kokio, cachet Kokio et datée llinoé Uma (1780). 

Après dix pages de dessins, une troisième préface signée Tokei Kisaï, cachets Sliinsaï et Shiséki 
Shutsu et datée Mizunoto Tora de Temmei (1782). L’auteur dit dans cetle préface que les cinq premiers 
dessins sont de Chin-Nampin et les autres de lui. 

A la dernière page uri grand cachet rouge : Hakuosha Zo, possesseur des droits d'auteur. Il est dit que 

chaque exemplaire doit porter ce cachet qui permettra de reconnaître les bonnes éditions des mauvaises. 

Colophon dalé Hinoto Ilitsuji, 7' de Temmei (1787). Graveur Atakuhei à Kyoto. Libraires Fugetsu 
Sozayémon à Kyoto, Yamaguchi Mataïchiro et Izumimoto Uachibei à Osaka, Mackawa Rokuza'émon et 
Suwara Ichibei à Yédo. Cachet de possesseur Sukuda. Catalogue Javal,n° 93. 

2 vol., haut., 267 millim.; larg., 182 millim., contenant 70 pages «le gravures en noir. 

Tirage et état très bons. 
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136 — Takéhara Shunciiosai. Tobac Akubi Tomé. Dessins comiques pour arrêter 

les bâillements. Reproduction, pl II f. 

Préface signée : Okio Chingin. Ori y donne le nom du dessinateur Slmncliosaï. 

\ la fin, une double page d’annonces de Séki Giokuo Kawnchiya Mokubei. 

Colophon daté Ushi, 5' de Kwansei (1793). Éditeurs Kawachiya Kikei et Kawacbiya Éisuké à Osaka. Voir 

catalogue Haviland, 2° vente, n° bOO. on cet ouvrage est attribué à Shumboku. Deux ouvrages de cet auteur 
sont décrits, catalogue Isaac, n° 393, et catalogue Haviland, 7e vente, n* 527. 

3 vol., haut., 254 millim.; larg., 179 millim., contenant 53 pages de gravures en noir. 

Livre rare en bon état et tirage. 

137 •— Anonyme. Kwanhei Shohurolat. Généalogie de la famille de Sugawara. 

Préface signée : Kagéya Chokwan Taméhiro et datée Tsuchinoé Uma, 10' de Kwansei. On y donne le 

nom de l’auteur : Matsumoto Guzan. 

Suivent une table des matières et une introduction. 
11 est dit au colophon : d’après une autorisation de la famille Sugawara, ce livre fut fait. Grand 

cachet rouge : Takatsujiké Slnntéki, autorisation de la famille Takalsuji, descendant de Sugawara. Date 

Tsuchinoé Uma, 10' de Kwansei (1798). Éditeurs Kitamura Shirobei et Kitamura Shosuké. 

3 vol., haut., 283 millim.: larg.. 189 millim., contenani 30 pages de gravures en noir. 

Bon tirage. Etat parfait. 

138 — Divers. Recueil de llokhu. —Reproduction, pl. \ III. 

Préface signee : Torinkio Shujin. cachets Shineikohi et Hatsumitsu. 

Post-face signée : Fuboku et datée Mizunoto Ushi de Kwansei (1793) 
Compilateur Tanaka Kisei. Calligraphe Nakamura Ro.jin. Graveur pour les dessins Ishikawa Kosaburo ; 

graveur pour le texte Tanaka Yasohachi. Imprimeur Kikuya Gcriji. Date Mizunoto Ushi, 5" de Kwansei 

(1793). Éditeur Kikuya Tahei, libraire de haïkaï à Héan. 
Les dessins sont signés : Kayédo Shujin, Ganki, Nangaku. Gekkei, etc. 

1 album, monté en gwajo, haut., 278 millim.. larg., 2tl millim., contenant 5 planches de 

gravures en couleur. 

Tirage parfait. Bon étal. 

159 — Kwangetsu. Isé Sangu Meisho Zuyé. Les beaux paysages sur la route du 

pèlerinage d’Isé. 

Préface signée : Niroku En Shujin et datée Hinoto Mi, 9' de Kwansei (1797). 
Les trois premiers volumes portent les nos un, un dessus (go) et un dessous (gei), ils forment la pre¬ 

mière partie de l’ouvrage. A la fin du 3° volume la même date. Libraires Ishiya Magobei, à Kyoto, Kichi- 

monjiya Ichizayémon, Kashiwawaraya Yozayémon, Kashiwawaraya Kabei, Shioya Eisuké, Katsuoya llokubei 

et Shiova Chiubei à Osaka. 
Ensuite les volumes deux, trois et quatre. 
Le cinquième volume est en deux tomes; à la fin du second, une post-face signée : Nawano Kaïro et 

datée 9' de Kwansei (1797). 
Avant la post-face, des annonces d’autres Meisho Zuyé donnent le nom du dessinateur Ilokkyo 

Shitomi Kwangetsu. On dit que l’ouvrage ci-décrit doit avoir 0 volumes. Colophon semblable à celui du 

troisième volume, même date, mêmes libraires. 

5 vol. en huit tomes, haut., 264 millim.; larg.. 185 millim.. contenant 348 pages de gra¬ 

vures en noir. 

A secz bon tirage. Conservation parfaite. 
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140 — Okada Gyokuzan. E lion Tsuhi no Izumi. La source inépuisable. Ce livre 

montre toutes les conséquences de l’ivrognerie. — Reproduction, pi. L. 

Préface signée : Empukuken (ou Komorikcn) Uomaro, cachet Giojin et datée Tatsu, 8” de 

Kwansei (1796). 
Fin dessinateur llokkyo Gvokuzan, cachets Gyoku/.an Shoso- Date llinolo Mi, 9' de Kwansei (1797). 

Éditeur Otsukaya Sobei à Naniwa. Ilayashi, n° 1616. 

2 vol., haut., 260 millim.; larg., 181 millim., contenant 40 pages de gravures en noir. 

Elat parfait. Beau tirage. 

I il — Gyokuzan. Joshi Kiokaï Nichiyo Choho. Trésor d’enseignement journaliei 

pour les femmes. Onna Zaslio Kiokun Kagami. Miroir d’enseignement varié 

pour les femmes. 

Dessinateur : llokkyo Okada Gyokuzan. Date 9e de Bunka (1812). 
Libraires Kashiwawaraya Gembei et Kashiwawaraya Shobei à Osaka. Mrs. Brown oui décrit un certain 

nombre d’ouvrages illustrés par Okada Gyokuzan ne mentionne point celui-ci. 

5 vol. réunis en un seul, haut., 257 millim.; larg., 178 millim., contenant 114 pages de 
gravures en noir et deux pages de frontispice coloriées à la main. Les feuillets sont intervertis. 

Le deuxième volume se trouve relié en partie au début de l’ouvrage, en partie avec le cinquième 
volume. L’ouvrage est complet. 

Bon tirage. Assez bon état. Bas de pages fatigués. 

142 — Tanyc. Shushtn Gwajo. Dessins célèbres. Kunshoken Mosha. Copiés par 

Kunshoken. — Reproduction, pi. VIII. 

lrc préface signée : Katsuragawa Churio, cachets Kalsuragawa Hosaï etKeirin Shosha et datée Mizunoé 

Inu de Kiowa (1802). 
2“ préface signée : Kunshoken Shujin Daïro. 3' préface signée : Rinko Shiba Kofuku (c’est Shizankwan, 

1 éditeur), cachets Shibayama et Minamoto Masatsumé et datée Mizunoé Inu de Kiowa (1802). 

1" post-face non signée à la même date. 2° post-face signée : Ranso, à 1a. même date. 

Éditeur Shizankwan avec une page d’annonces. 

Colophon daté Mizunolo lli, 3' de Kiowa. Libraires Fushimiya Toyémon à Kyoto, Kawachiya Tasuké a 

Nugoya. Relieur (Séonjo) Tsutaya Juzaburo à Yédo. Le catalogue Gonse, 1™ vente, n° 192, décrit un exem¬ 

plaire semblable à celui-ci et le catalogue Ilaviland, 4e vente, n° 34o. un exemplaire dont le colophon 

donne un libraire et un relieur supplémentaires Katsumura Jiyémon et VVakabayashi Seibei. 

3 vol., haut., 318 millim; larg., 212 millim., contenant 120 pages de dessins, partie en noir 
et partie rehaussés. 

Tirage en tons légers qui évoque Vaquarelle et les impressions chinoises. Très belle condi¬ 
tion sauf trous de vers intéressant surtout les marges et la littérature. 

14” — li GKiHcl Taïga do. Jfukiu Ikédaïga Sansui Rma/u. Dessins de paysages d Ifu- 

kiu et d’Ikédaïga. — Reproduction, pl. III. 

Compilateur : Kandaïnen. Éditeur Oshiunen. Date 3e de Kiowa (1803). 

Préface signée au début : Sodo Nakano Masanoki. Elle est calligraphiée par Okubo Gyosho, cachet 
Shibutsu ei datée Mizunoé Inu, 2" de Kiowa (1802). 

On dit à la fin du premier volume : copié l’année Hinoto lli (1767). Signé Tenju (Kandaïnen) à Naniwa. 

1" post-face signée : Fuyo Bokuyu, cachets Bokuyu et Runki (c’est Suzuki Fuyo) et datée Mizunoto lli 
1803) Entre cette post-face et la suivante on lit : copié au printemps de Tsuchinoé Né (1768). Signé 

Tenju. 
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2* post-face (c’est la lre préfacé dans l'exemplaire Isaac) signée : Keizan Sawasho, cachets Sawasho et 

Yubei et datée Mizunoé Inu (1802). 

Colophon daté Mizunoto lli. 3' de Kiowa (1803). Libraires Manuya Genhacbiro et Suwaraya Mohei à 

Yédo. Le catalogue Isaac décrit, n° ^114, un ouvrage semblable mais dont la lrc préface est ici la 2' post-face. 
Il donne le nom du relieur qui n'existe pas ici. 

2 vol., haut., 271 millim.; larg., 181 millim.. contenant 43 pages de gravures en noir. 

/ irayc c/ c.lat excelle» ls, 

144 — Suzuki Fuyo. Givazu Suifuyo. Dessins de Fuyo ivre. 

Irc préface signée : Ivatnéda Ko, cachets Kosaï Kanjin et Chokowa et datée Tsuchinoto Mi de Jiunka 

(1809). 
2 préface signée : Minagawa tien, cachets Minagawa Gen et Kosaï et datée Mizunoto Hi de Kiowa 

(1803). 
Post-lace de l'auteur signée Roren Shin llitsu, cachet Mokuyo et calligraphiée par Kosaï Naki 

Gamin, cachet Rioko. 

Fin datée Tsuchinoto Mi, (j1 de Gunka (1809). Libraire Seiréku Suwaraya lhachi à Yédo avec six feuil¬ 

lets d'annonces. Mrs Brown cite l’auteur de cet ouvrage Suzuki Fuyo, mais elle le confond avec Ko Fuyo 

alors que ce sont deux personnalités différentes. Ko Fuyo savant, graveur de cachets et médecin qui 
mourut à 03 ans. la 4' année de Temmei (1784), n'a rien de commun avec Suzuki Fuyo ou Mokuroren, 

disciple de Tani Buncho qui mourut la 13' année de llunka (1810) à 08 ans. 

3 vol., lnml.. 272 millim.; larg.. 18U millim.. contenanl 128 pages de gravures en nuir. 

I ssez bon tirage. Quelques rousseurs. 

145 — Divehs. Kivaclto (iwafu. Album de fleurs et d’oiseaux. 

Il est dit à la première page que ces dessins sont l’œuvre de maitres célèbres et que cet ouvrage est 

une annexe du Kogwa Yoran. (I.e Koywn Yoran est un ouxragede plusieurs auteurs paru en 1812 et qui 
contient des dessins de Bunrci). Lditeur Bunkwaïdo à Toto. 

l in, libraires Nishimura Genroku et Nishimura Soshichi avec une page d’annonces. 

1 vol., liant., 266 millim.; larg., 178 millim., contenant 25 pages de gravures en noir. 

Tirage cl état satisfaisants. 

14(4 — \amagughi Sokux. 1 amatu Jimbutsu Gwaf'u. Album de personnages japonais. 

Au début de l ouvrage, une double page de calligraphie signée : Minagawa Gen, cachets Minagawa 
Gen et Kihen. 

Préface signée : Sbiuririto, cachet Ri-To et datée 12e année de Ivwansei (1800). 

Fin signée Yamaguclii Soken, cachet Yamaguchi Saï et datée 11e de Kwansei (1799). Libraires Naga 

mura Kasuké à Kyoto, Kaxvachiya Kihei à Naniwa, Noda Fembei et Ishiya Magobei à Kyoto. Mr: Brown 

donne 1799, date du colophon, à cet ouvrage. Elle n’a donc pas remarqué la préface. Havashi, n“ 1636. 

décrit une édition datée 1802, Isaac, n° 408, et Gonse, 3° vente, n° 445, décrivent une édition à la même 
date mais où la disposition du colophon est differente. 

3 vol., haut., 258 millim.; larg., 180 millim., contenant 105 pages de gravures en noir. 

Ko» tirage. Etat satisfaisant. 
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117 — Soken. \amato J imbu tint Gwafu, Ko/ien. Album <le personnages japonais, 
deuxième partie. — Reproduction, pl. III. 

Préface signée : Shikusan Shujin. 

Fin signée Vamaguchi Soken, cachet Vainaguchi SaV et datée 1™ année tic Ifnnka f 1804). Libraires 

Ishiya Magobei, Noda Deinbei et Nagamura Kasuké à Kyoto. Durci, n* 482 bis, et Hayashi, n° 1037, qui 
iléerit une édition datée 1800. 

3 vol. réunis en un seul, haut., 258 millini.; larg., 178 mil Uni., contenant 105 pages de 

gravures en noie. 

Impression superbe. Condition moyenne. 

148 — Soken. Solcen Gwafu, Sokwa no Bu. Dessins de Soken, partie des plantes. 

Préface signée : Sékisaï Shu, cachet Minamoto Shu et datée 1™ année de lîunka (1804). 
Fin signée : Yamaguclii Soken, à Hean (Kyoto), cachet Tachibana Soken et datée 3e de Bunka (1800). 

l ibraires Noda Ilenibei, Kaméya Gisuké, Ishiya Magobei et Noda Kasuké à Kyoto. Onze pages d’annonces 

après le colophon. Catalogue Isaac, n° 410, et catalogue Javal, n° 109. M,s Brown donne 1804 comme date 

a cet ouvrage. 

2 vol., haut., 260 millim. ; larg., 179 millim., contenant 105 pages de gravures en noir. 

Assez bon tirage. Etat parfait. 

149 — Soken. Soken Sansui Gwafu. Album des paysages de Soken. — Reproduc¬ 

tion, pl. Vï. 

Préface signée : San\o Gwaïshi, cachets liai jo et ltaïshisei. 

Signé : Yamaguclii Soken, cachet Soken à llean (Kyoto) et daté 15e de Bunka (1818). Graveur lnouvé 

.lihei. Libraires Uyéda Hanzahuro, Fuji Sahei, Noda Kasuké, Yamanaka Zembei, Otani Niliei et Uyézuka 

Kambei à Kyoto. Buret, n° 483, et Isaac, n° 411. 

2 vol., haut., 255 millim.; larg., 182 millim., contenant 103 pages de gravures en gris et 

noir. 

Superbe tirage avec impressionnants jeux de noir et de gris. Etal excellent. 

17*0 — Soken. Le titre de cet ouvrage est illisible, la fiche extérieure ayant presque 
complètement disparu. Ce sont des poésies illustrées. 

Préface signée : Shigémasa. 

Les illustrations sont signées : Soken, cachet Soken. Point de colophon ni de nom d éditeur. 

1 vol., haut., 230 millim.; larg., 164 ntillim., contenant 2 doubles pages de gravures en 

couleur. 

Ouvrage d'amateur, édite à petit nombre et de tirage 1res soigne. Etal moyen. 

loi — Kidai. Hitori Hokku. Poésies par un seul auteur. 

Préface signée : Sesliun. On y lit que la mère de M. Takahashi est l’auteur des poésies et que les gra¬ 

vures qui les illustrent sont des reproductions d’œuvres de peintres célèbres. 

Post-face signée Tenzan. Elle donne le nom de l’auteur Kidai (la mère de M. Takahashi qm 
désignait la préface). Graveur Yamaguchi Shichibei. Imprimeur Isumiya Gorobei. Les dessins sont classés 

par saison et chaque volume en contient deuv, le premier, printemps et été; le second, automne et 
hiver. Catalogue Gonse, lr° vente n" 193. 

2 vol., haut., 272 millim.; larg.. 185 millim., contenant 49 pages de gravures en gris et 
noir. 

Tirage précieux. Plusieurs pages sont abîmées par des coups de pinceaux d'enfants 

insuffisamment taloches. Assez bon étal. 
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152 — T a ni Bunchu. Nikon Meizan Zuyé. Les montagnes célèbres du Japon. 

1'” préface signée : Tosan Shiba Kunihiko, cachets Sliiba Kunihiko et Shiba Dikosuké et datée Mizunoé 
Inu (1802). On y dit que ce livre fut commandé par Kawamura. 

2e préface signée : Bunclio, cachet Bunclio et datée lrc de Bunka (1804). 

lro post-face signée : le fils Kawamura lliroslii, cachets Hiroshi et Mokuro et datée Hinoto U de Bunka 
(1807). 

2' post-face signée : Kawagenzen, cachets Genzen et Shicho et datée lre de Bunka (1804). Elle est 
calligraphiée par Kindo Keigi, cachet Keigi. 

A la fin une page d’annonces des éditeurs Kalsumura Jiyemon à Kyoto, Onogi Ichibci à Osaka et Suwa- 

raya Mohei à Yédo. Date 9e de Bunka (1812). D'après Mrs. Brown l’édition princeps serait de 1810. Catalogue 
llaviland, 5' vente, n" 353. 

3 vol., haut., 268 millim.; larg., 189 millim.. contenant 180 pages de gravures en noir. 

Js.se;; bon tirage en état parfait. 

155 — Hosai. Kiocku no Yama. Les montagnes imaginaires. Reproduction, pi. 17. 

Editeur Suzan Shobo. 

Préface signée Hosai Rojin, cachets Dosai Kanjin et Chokow.i et datée Hinoé Né (1816). 

lrc post-face signée Ko (Dosai), cachet Chokowa. 2e post-face signée : Kikuu Rojin, calligraphiée par 
Shorilsu Sansho, et datée llinoé Né (1816). 

lin datée 6' de Bunka (1809). Editeur Suwaraya Shimbci à Tcto. I,c catalogue Isaac, n° 437, décrit un 

exemplaire semblable mais où manquait le colophon : au début le nom de l’éditeur était différent 

Shobaku Shobo. Duret décrit. n° 501, une édition datée 1817, tandis que Mrs Brown date l’édition prin¬ 

ceps de cet ouvrage de 1809 (date portée au colophon par notre exemplaire). Cependant, la préface et 

la post-face sont datées 1816; il faudrait ou bien admettre qu’elles ne figuraient pas dans l’édition prin¬ 

ceps, ou que Mrs. Brown ne les a pas vues. 

1 vol., haut., 259 millim.; larg., 181 millim., contenant 33 pages de gravures en couleur. 

Tirage d'un goût et d'un soin exquis. Le papier usité porte un grain minuscule, qui 

donne éi la couleur une qualité de poudré. Etal parfait. 

loi — bivEns. Ensélâ Zashi. Pierres rares. (Recueil de légendes populaires et de 

curiosités. 

tuteur ilandaï Suiritsu O (Bakin). Editeur Bunkindo. 

Préface signée : Kitayama Koyetsu et datée Kanoé lima, 7e de Bunka (1810). Elle est calligraphiée 

par Shorilsu Gwaïschi. Cachet de possesseur Kiuosaï, autre cachet : vendu par Kiuo. 

Post-face signée : Suiritsu Giohin, cachets Takizawa Talii et Dazanawa Sakichi avec lin kakihan. Elle 

est datée Tsuchinoto Mi, 6” de Bunka (1809). Plusieurs pages de bibliographie, puis une page d’annonces 

de Bunkindo rédigées par Saïritsu O. 

Au colophon, la signature du calligraphe Shimaoka Chohei, à Kanda. cachet Setsu-Tei. Date u de 

Bunka (1810). Libraires Isumiya Eikichi à Yédo, Imazuya Tatsusaburo, Kawachiya Kihei. Kawachiya 

Kichibei et Kawachiya Tasuké à Osaka. 

6 vol., haut., 295 millim.; larg., 183 millim., contenant 34 pages de gravures en noir. 

/ion tirage de ce livre curieux qui reproduit entre autres des dessins de Moronobu. 

155 — Kino Chikudo. Chikudo Gwafu. Album de Chikudo. Reproduction, pl. VII. 

Au début, une double page de calligraphie, en ishizuri, signée : Dan Ilomei, cachets Domei et Dosoaï 

Dansai. 
l'e préface eu ishizuri, signée : Minagawa Gen, cachets Minagawa Gen et Dakkio et datée Tsuchinoto 

Ditsuji de Kwansci (1799). 
2* préface en ishizuri, signée ; Kakkio Yunoki, cachets Yunoki Yakulan et Kakkio. 
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Post face du premier volume, eu ishi/uri, signée Série kaïokaku, eaclio'.s kokaku et Manwa. Ensuite 
plusieurs pages do texte et de bibliographie. A la tin delà dernière les noms de trois disciples, sans doute 

de (diikudo : Densu Sliochu il lléan, Teikwanshi Doïehi a Védo, et Shofusbiki Taïsei a Irliigo (nom de 
province). Colophon portant des annonces du libraire Isldya Magobei à lléan et, la date Kanoé Sam de 

kwunsci (ISüO). 
'' volume: au début, une double page de calligraphie en ishi/uri, signée : I ujiwara Aïtoku, cachets 

’l o et I oku. 

I" préface en ishi/uri. signée : Sanin ken, cachets llakuzan San, ken et Gensho et datée Mi/unoto Tori 

de liutlka (1813). 

‘2" préface en ishi/uri, signée : G u/an Shin, cachets Guzan Shoso et Kensho. File est calligraphiée par 

Tenshindojin, cachets Etaï et Tenshindojin et datée Mizunoé Tora (1813). 

1" post-face en ishi/uri signée Kei/an Asakura Baku, cachets Asakura Baku et Takkei. 

2 post-face à fond noir signée : Kikudo kiko, cachets Kiko et Seishuku et datée Mi/unoto Tori de 

Bunka (1813). File est calligraphiée par Sato.lo, cachet Yoshida Joshi. 

Fnsuite, plusieurs pages de texte, puis une troisième post-face signée : Kamosuxé Taka et quatre pages 
de bibliographie. A la lin de la dernière le nom du correcteur : Tsuna, (ils (peut-être de Chikudo). Date 

Ixinoto lli, 12e de Bunka(18l5). Libraires-éditeurs : Ishiya Magobei, Umémura Ihei et Okiya Giliei à Héan. 

Le catalogue Isaac, n° 408, signale un ouvrage semblable sans préface ni colophon. Mrs. Brown dit que la 

première édition de cet ouvrage avec la préface de Minagawa Gen est de 1800 et qu elle serait en un volume 

ne contenant que 12 planches de gravures. Le deuxième volume n'aurait été fait que pour la 2e édition, 

celle de 1815. Elle ajoute que les deux éditions sont impossibles à trouver. 

2 vol., haut., 275 millim.; larg., 179 millim., contenant, 22 doubles pages de gravures en 
couleur. 

Bon tirage (surtout celui du deuxieme volume) de cel ouvrage rare, ici en état parfait 

156 — Kywamura Bumpo. Teilo Gwakei Ichiran. Vues des beaux sites de la capitale. 

Préface signée : Tatsukavva Seikun, calligraphiée par kensaï et dalce Hinoto U (1807). 

Au début du 2' volume une calligraphie signée : Kolei Shiki, cachets Minamoto Shiki et kinséki. Fin 

signée : Bumpo Basei Zu. Calligraphie signée : Jisshiu Oguri Mitsutané. Date Hinoto U (1807). 

Préface du 3e volume signée : Sanyo Gwaïshi, cachets Raïjoet Raïshisei, elle est datée kinoé Inu (1814). 

Préface du 4e volume signée : Kotei Shiki et datée Kinoé Inu (1814). 
Fin signée : Bumpo Basei et datée kinoé Inu de Bunka (1814). Graveur Inouyé Jihei. Mrs. Brown décrit 

la 1™ édition de cet ouvrage datée 1809 et signale une 2'édition vers 1813, ces deux éditions en couleur 

File cite ensuite, sans date, le même ouvrage en blanc et noir sur papier toshi, alors que l'exemplaire 
décrit ici, est en blanc et noir, daté, et sur papier dit gwasensln. 

4 vol., haut., 275 millim.; larg., 167 millim., contenant 169 pages de gravures en noir. 

Assez bon tirage. Etat de neuf. 

157 — Bumpo. Bumpo Gwafu. Album de dessins de Bumpo. 

Préface signée : Jishu Taira Mitsutané, cachet Mitsutané et datée Hinoto U de Bunka (1807). 
Page de calligraphie signée : kensaï, cachet kensaï. 

Signé: Bumpo Basei, cachet Nanzan et daté Hinoto IJ de Bunka (1807). Libraire Yoshida Shimbei à 
Kyoto. On annonce que d'autres volumes doivent paraître, la série devant comprendre 10 volumes. Cata¬ 

logue Isaac, n° 444, et Javal, n° 110. Ces deux exemplaires indiquent deux libraires au lieu d’un. 

1 vol., haut., 257 millim.; larg., 175 millim., contenant 60 pages de dessins rehaussés. 

Tirage et état satisfaisants. Man genre s de vers dans la marge. 
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158 — Bumpo. Bumpo Gwafu. Dessins de Bumpo (3e série). 

Préface signée : Sanyo Gwaïshi, cachets Raïjo et Slusei. 

Signé : Bumpo, cachets Bumpo et Sanki et daté kanoto Bitsuji de Bunka (1811). Graveur Inouyé Jihei. 

Édition datée 10e de Bunka (1813). Libraires Yoshidaya Kiliei et Yoshidaya Shimhei à Kyoto. Cinq pages 

d’annonces de ce dernier. Catalogue Javal, n° 112. 

1 vol., haut., 260 millim.; larg., 176 millim.. contenant 68 pages de dessins rehaussés. 

Tirage et état moyens. 

139 — Bumpo. Kangwci Sliinan, Nihen. Boussole (guide) de peintures chinoises. 
2e série. A l’intérieur, le môme titre. 

Préface signée : Bumpo Yumo, cachet Bumpo Sanki et. datée Knnoé 1 ma de Bunka (1810). 

Le troisième volume contient les tomes 3 et 4 : au début du 4° tome, un frontispice indiquant le sujet: 
des vues du lac Seiko. 

Fin portant la même signature et la même date. 

Colophon daté Kanoto Hitsuji, 8' de Bunka (1811), date à laquelle les gravures furent terminées. Gra¬ 

veur Inouyé Jihei. Libraires Ishiya Magobci, Fushimiya Toyémon et Yamatoya Kambei à Kyoto. Cachets 

de possesseurs Kolio Idaclii et Kono. Mrs. Brown donne 1811 comme date de l’édition princeps et 

signale une 2e édition en 1813. Mais elle ne parle pas d’une 2° série qui expliquerait le titre Nihen. 

3 vol. contenant. 4 tomes, haut., 260 millim.; larg., 172 millim., contenant. 216 pages de 
dessins rehaussés. 

Tirage soigné. État agréable. 

ll>0 — Bumpo. Kimpaen Gwafu. Album de Kimpaen. 

Préface signée : Kawamura Bumpo et datée 8* de Bunka (1811). 

Page de calligraphie signée : Kiho, cachet Kiho. 
Signe : Bumpo Yumo, cachet Nanzan et daté Kanoé Tatsu de Bunsei (1820). Editeur llishiya Magobei 

à Kyoto. Dans un exemplaire semblable du meme ouvrage décrit catalogue Javal, n° 144, une annonce 

disait que la première édition datait de 1812. Duret la décrit datée 1811, date de la préface. Les exem¬ 

plaires décrits par Hayashi, n° 1641, catalogue Gonse, 1" vente, n° 204 et Javal déjà cité sont tous datés 

1820. L’édition princeps de 1811 ou 1812 existe-t-elle? Je ne l’ai jamais vue. 

1 vol., haut., 241 millim. ; larg., 169 millim., contenant 68 pages de gravures en couleur. 

Très joli tirage. Bon état. 

101 — Bumpo et divers. Meika Gwafu. Album rie dessins d’artistes célèbres. — 

Reproduction, pl. VII. 

Éditeur Toékido à Owari. Compilateur Tokei. 
Préface signée : Yamamura ltioyu, cachets Jugosenjin Shosantaifu Yamamura Bioyu et lla/.an Ilakukun 

Zoku et datée Mizunoé Saru de Bunka (1812). Après la préface deux feuillets d’index bibliographique et 

de table des matières. 
Post-face signee : Ivosen Dojin et datée Ivinoé Inu de Bunka (1814). 

Au début du 2e volume, une page de calligraphie signée Bankoshi Tsulomu. cachets illisibles. Puis 

cinq pages d’index bibliographique. 
Fin, éditeur Erakuya Toshiro à Nagova (Toékido) avec une page d’annonces. Mrs. Brown dit que cet 

ouvrage a paru en 3 volumes, mais que celui du milieu est complètement introuvable, les bois ayant 

été brûlés après que les premiers exemplaires eurent paru. Je n’ai jamais vu ce volume. L’exemplaire 

Duret. n° 476, n’a que 2 volumes ainsi que celui décrit catalogue Isaac, n° 448. 

2 vol., haut,, 275 millim.; larg., 189 millim., contenant 127 pages de dessins rehaussés. 

Assez bon tirage. Étal moyen. Le deuxième volume surtout porte quelques taches et des 

bas de pages fatigués. 
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I(Pi — Divers. Hyakkwa Jo. Album de cent Heurs. 

Préface signée : Gankoshn K insui et datée 1 2" de Kwnnsei (1800). 

Post-face signée : Kwajo. Date Knnoé Sara de Kwnnsei (1800). Editeur Kikuya Talici à Kyoto, éditeur 
de l'école de Rnsho. 

1 a’imm monté en gwajo, haut., 185 milliin.; larg., 125 millim., contenant 18 planches de 
gravures en couleur. 

Très joli polit ouvrage en parfait état. Tirage extrêmement soigné. 

165 — Divers. Tokwaïjo. Album de la capitale. — Reproduction, pl. 17/7’. 

Préface signée : Seisei Zuiba, cachet Sei-Sei. 

Fin datée 3° de Kiowa (1803). Editeur Kikuya Tahei à Kyoto, éditeur de l’école de tîasho. Dessins 

signés : Baïkei, Ippo, Nampo, Bumpo, Nantei, Kiuro, etc. 

1 album monté en gwajo, haut., 212 millim.; larg., 156 millim., contenant 11 planches de 

gravures en couleur. 

Tirage impeccable. Etat parfait. 

104 — Nishimura Nantei. Nantei Gwafu. Dessins de Nantei. 

Préface signée : llambiaku An et datée Kinoé Né (1804). 
Signé : Nishimura Nantei à Hcan, cachet Séyo Sho et daté 4” de Kiowa (1804). Libraires à Kyoto : Umé- 

mura lhei, Yabataya Kinshichi, Otsuya Gembei et Hokiya Gihei. Un ouvrage semblable incomplet est 

décrit catalogue Hubert, n° 42. 

3 vol., haut., 263 millim.; larg., 181 millim., contenant 100 pages de gravures en noir. 

Bon tirage. Etat satisfaisant. 

165 — Nantei Jimbulsu Gwafu. Dessins cursifs de personnages. C’est le livre que 
Mrs. Brown et Duret appellent le Nantei Gwafu Kohen. 

Préface signée : Noguchi tlirého et datée 6e de Bunsei (1823). 

Signé : Iléan, Nishimura Nantei, cachet Seijo Sho. Graveur Inouyé Jihei. Imprimeur Ori Kisaburo. 

Belieur Bunshodo. Date Hinoé Inu de Bunsei (1826). Libraires Kawanami Gihei, ügawa Buyémon, Umé- 

mura lhei, Yoshida Jihei, Fukui Genjiro et Yoshida Shimbei à Kyoto. L’ouvrage décrit par Mrs. Brown 
aurait paru en 1823. 

1 vol., haut., 259 millim.; larg.. 183 millim., contenant 60 pages de gravures en couleur 
et un frontispice. 

Tirage moyen. Assez bon état. 

166 — Nantei. Le meme ouvrage. 

Comme ci-dessus. Bousseurs. Couvertures factices. 

167 — Divers. Ran Jo. Album de l’oiseau de Hô. Poésies.— Reproduction,pl. I III. 

Au début, quatre pages de calligraphie signées : Gochotei Sékijo, cachets Teika<ei et Sékijo Azana 
llakuto. 

Préface signée : Héan, Chikuso Gekkio et datée Hinoé Tora de Bunka (1806). 

T” post-face signée : Kurimoto Giokusho, cachets Kansei et Giokusho. 
2e post-face signée : Seisei Zuiba, cachet Seisei. 

Fin datée 30 de Bunka (1806). Compilateur Keian Teniai. 
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Graveurs pour les dessins Takagi Sukejiro et liawaï Senjiro. Graveur pour le texte Ilirosei Seibei. 

imprimeurs Kikuya Heihei et Kikuya Doki. Editeur Kikuya Tahei. éditeur de l'école de Basho. 
Dessins signés : Iloen, Nangaku, Tetsuznn, etc. 

1 vol. monté en gwajo, haut., 256 millim.; larg., 185 millim., contenant 4 planches de gra¬ 

vures en couleur. 

7Vès beau tirage, un pou dur. Condition parfaite. 

168 — Divers. Shogwa Ho. Bateau d’écritures et de peintures. — Reproduction, 

pl. VIII. 

Même titre au frontispice avec la date de l'édit ion llinoto U. de Bunka (1807). 

Crétacé signée : Sandaï Nanzan Dojin et datée Hinoto U (1807). 
Pas de colophon. Les calligraphies sont de divers auteurs et les dessins également. Duret, n° 486, donne 

le nom de l’éditeur Suwaraya Mohei. 

1 vol., haut., 265 millim.; larg., 174 millim., contenant 40 pages de gravures en noir, en 

gris et en couleur. 

Très beau tirage, qui emprunte à la technique chinoise. Etal satisfaisant. 

169 — Gyokuyei. Gyokuyei Gwafu. Album de Gyokuyei. — Reproduction, pl. VIII. 

Ni préface, ni colophon. Les dessins ne sont point signés. 

2 albums, haut., 300 millim.; larg.. 196 millim., contenant 28 planches de gravures en 

couleur. 

Avec leurs couvertures factices, leurs fehes de titre manuscrites, ces 28 planches se 
présentent sans aucun texte, mais dans un tirage exceptionnel. État irrégulier, la plupart 

des gravures étant parfaitement consenjées, d'autres un peu salies. 

170 — Divers. Tékagarni. Modèles de dessins (titre manuscrit). 

Dessins signés : Busei, Chinnen, Suigaku, Tansaï, Hogioku, Kozan, etc. 

Ni préface, ni colophon. 

1 album monté on gwajo, haut., 230 millim, ; larg., 166 millim., contenant 15 doubles 

pages de gravures en couleur. 

Impossible de savoir si ce recueil de gravures en bon tirage forme un tout. 

171 — Divers. Shunkio do. Album île la beauté du printemps. 

Calligraphie signée : Ran Embi, cachets Seibi et Sékizan. 
A la fin, un grand cachet rouge probablement de l’éditeur : Yokwan Gwansho. 

Dessins signés llakuyu, Nangaku, Rnko, Toyo, Keibun, Chikudo, Soken, Goshun. 

1 album monté en gwajo, liant., 218 millim. ; larg., 273 millim., contenant 10 pages de 

gravures en couleur. 

Tirage exceptionnel. Malheureusement l'ouvrage, d'ailleurs très propre, porte de nom¬ 

breuses mangeurcs de vers. 
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I 72 — 1 ) i \ lins. Kwagelsu Jo. Album delà lleur el de la lune. 

Pus de préface. 
I in, éditeur kwnïkilsudo, libraire de l’école de Basho. 

Dessins signes Setsudo, Clnkudo, Soken. Nangaku et Kiuro. 

1 album monté en gwajo, haut., 185 millim ; larg., 257 millim., contenant 5 pages de gra¬ 

vures en couleurs. 

Tira/je exquis. Bon étal, sauf des trous de vers importants dans le bas de la marge inté¬ 

rieure. 

17.” — Divers. Bijin Awasé. Concours de beautés. 

Préface signée : Vabagocho, cachets Yalm et Gocho et datée 4° de Bunka (1807). 

Page de calligraphie signée : Teisaï Ko, cachet Teisaï, calligraphiée par Sangakushi, cachet Kiushi. 
Fin datée 4- île Bunka (1807). Graveur Isliikawa Sukéjiro. Imprimeur Kikuya Tokichi. Éditeur 

Kikuya Tahçi a Kyoto. Catalogues Isaac, n“ 440, et Gonse, 3' vente, n° 467. 

Dessins 'ignés : Nangaku, Toyohiko, Gambun, Bummei, Kiho, Keibun, etc. 

1 vol., haut., 247 millim.; larg., 180 millim., contenant 11 pages de gravures en couleur 

(manque une page de gravure). 

Bon tirage en étal satisfaisant. 

I7i — Suiséki. (Sato Masuyuki.) Suiséki Gwaf'u. Album de dessins de Suiséki. 

Préface signée : Ilayano Masarni, cachet Suiséki et datée Kinoé Inu de Bunka (1814). 

Signé : Suiséki Sato Masuyuki, et daté Kinoé Inu, 11' de Bunka (1814). Libraires Tennojiya Ichirobei 

à Kvoto, Maékawa Rokuzayémon à Yédo, Ondaya Manyémon et Kavvachiya Kihei à Osaka. Duret, n° 496, 

calalogue Gonse, lr' vente, n' 209, et catalogue Isaac, n° 456. 

1 vol., haut., 255 millim.; larg., 175 millim., contenant 40 pages de dessins rehaussés, plus 
deux pages florales, une au début et une à la fin. 

Asse; bon tirage. Etat agréable. 

175 — Aïkavva Min\\ A. Mangwa Hgakkujo. Cent esquisses représentant des femmes. 

Préface signée : Fumiuri no Okina et datée 11' de Bunka (1814). 

Fin signée : Aïkawa Tei Minwa, cachets Setsuzan et Minamoto et datée 11' de Bunka (1814). 

Texte signé : Baïsho O Shigétaka. Duret, n° 492, et le catalogue Gonse, lr' vente, n° 298, qui décrit un 

exemplaire dont le colophon donnait les noms de 3 libraires; il n'avait que 58 pages de gravures. 

1 vol., haut., 259 millim. ; larg., 180 millim., contenant 62 pages de dessins rehaussés 
et 6 feuillet' de texte foliotés de 1 à 6. 

.1 ssez bon tirage. Etal satisfaisant. <Juclgu.es rousseurs. 

170 — Aïkawa Minwa et Kitagawa Hahüvaiu. Hrngaku Kilian. Modèles d’ex-votos. 

Préface signée lîékitci kingio, cachet Kingio cl datée 2" de Bun<ci (lsl9). 
Dessinateur» : Aïkawa Minwa et Kitagawa Ilarunari. Graveur Kawawala Tozaburu. 

Post-face signée . Hio En, cachet Sugawara Seshin. 

Date 2e de Bunsei (1819). Éditeur Fukuroya Sashichi a Kyoto avec ses annonces. Calai ,gue Gonse, 

3' vente, n* 522. 

1 vol., haut., 261 millim.; larg., 182 millim., contenant 51 pages de gravures en noir. Au 
12,J feuillet, une page de texte portant la signature de Minwa indique que les dessins qui pré¬ 
cèdent sont de lui, ceux qui suivent sont de Ilarunari. 

t irage cl état excellent». 
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177 — Gessho. Fukei Gwaso ou Fugio Gwaso. Recueil de dessins variés. 

Au début une double page de calligraphie signée : Sendojin, cachet Kosendojin. 

Préfacé signée : Hatakanaé à Owari, cachet llatakanaé et datée llinolo Ushi de Bunka (1817), elle est 

calligraphiée par Niwa, cachet Niwa. 

Signé : Gessho, cachet Cho et Gessho, 14° de Bunka (1817). Editeur Shokwado à Owari. Libraires 

Erakuya Toshiro et Matsuya Zembei, cachet Shokwalo à Owari (Nagoya). Catalogue Gonse, lre vente, 
il» 211. 

1 vol., haut., 272 millün.; larg., 190 millim., contenant 61 pages de dessins rehaussés. 

Très bon tirage. Exemplaire fatigué et remonté. 

178 — Divers. Yojo Gwa Eu. Jardin de dessins, d’après des impressions reçues. — 
Reproduction, pl. VI. 

Préface signée : Fujitani Mitsuyé et datée 1er de Bunsei (1818). 

Post-face signée IIo\ei Hiroumi. Libraire Bunshodo. Date 2e de Bunsei (1819). Graveur Inou'éJihei. 

Imprimeur Horikisaburo. Libraire éditeur Yoshida Shimbei. 

1 album monté en gwajo, haut., 247 millim.; larg., 165 millim., contenant 6 planches de 
gravures en couleur. 

Tirage très soigné, dsses bon état. 

170 — Oishi Shinko (Matora). Sogiva Kokufu. Dessin abrégés des mœurs du pays. 
— Reproduction, pl. V. 

Préface signée : Chikuso Morikawa Sèho, cachets Morisého et Mori ltikichi et datée Hinoto Ili, 10° de 

de Bunsei (1827). 
l'ira signée, peintre Oishi Shinko, cachet Nengyo Shigunkokio. Graveur Sékodo Tani Takuboku, 

cachet Narabini Suri. Date Tsuchinoé Né, 11° de Bunsei (1828). Libraires Yoshinoya Kihei à Kyoto, Tsu- 

ruya Kiyémon a Yédo, Kawachiya Kihei, cachet fantaisiste et Kawachiya Kichibei, cachet Isui à Osaka. 

Cachet de possesseur Sekkakudo Catalogue Gonse, lre vente. n" 217. 

2 vol., haut., 281 millim.; larg., 199 millim., contenant 55 pages de dessins rehaussés. 

Tirage d'une délicatesse remarquable. Très bon étal, sauf trous de vers dans la marge 

intérieure. 

180 — Shinko (Matora). Shinji Ando. Dessins pour décorer des lanternes, 
1 1 volume. 

Préface signée : Josei et datée Tsuchinoto Ushi de Bunsei (1829). 

Signé : Oishi Matora, cachet Nengio Shigunkokio. Calligraphe llauada Kiukwa. Editeur Kobayen à 

Owari avec une page d'annonces. Cachet Hayashi. Catalogue Ilaviland, 7" vente, n" 715; on y signale, 

n" 716, l’édition en noir. 

1 vol., haut., 228 millim., larg., 157 millim., contenant 40 pages de gravures en couleur 
et un frontispice. 

Dessins d'une vulgarité amusante. Etat et tirage moyens. 

181 — Utagavva Kuniyoshi. Shinji Ando. Dessins pour décorer des lanternes. 
2e volume. 

Préface signée : Kwaritsu Gwaïshi. 

Signé : Yédo, Utagawa Kuniyoshi, cachet Chohoro. Éditeur Kobayen, cachet Kobayen à Owari. Une 

page d'annonces de Toékido au début et une de Erakuya Toshiro (c’est le même) à la fin. Catalogue Ilavi- 
land, 7° vente, n° 718. 

1 vol., haut., 226 millim.; larg., 156 millim., contenant 39 pages de gravures en couleur. 

Comme ci-dessus. 
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18t2 — Keisai Yeisen. 8hinji Ando. Dessins pour décorer des lanternes (5° volume). 

Préface signée Slioritsu Samlio, à Owari, cachot Soslii. 

Signé : Keisai l'udé, cachets Keisai cl Veiscn. \nnonces do Erakuya Tosliiro 4 Owari, succursale à 

Yédo. (’.aehet llayasln. 

1 vol., haut.. 227 millim.; larg., 158 inillim., contenant 39 pages de gravures en couleur. 

. I sse" bon tirage. Etal satisfaisant.j 

185 — Ut.vg.vwa Kumnao. Shinji A ado. Dessins pour décorer des lanternes 

(4e volume). 

Préface signée : Sliotei Slmjin el datée 4' mois do Toru (1842). 

Signé : Yédo, Utagawa Kuninao. Editeur lvobayen à Owari. 

Au début une page d annonces de Toékido et à la (in une autre de Isumiya tcliibei a Yedo el de Erakuya 

Tosbiro a Nagoya. Cachets de possesseurs Tetsuo, Tangui Hayashi, etc. Catalogue llaviland, 7e vente, 

n» 719. 

1 vol., haut., 226 millim.; larg., 155 millim., contenant il pages de gravures en couleur. 

Comme ci-dcssus. 

184 — Keisai Yeisen. Shinji A ado. Dessins pour décorer des lanternes (5e volume). 
l’réface signée s Shoritsu Uosho et datée Ilinoto Ilitsuji (1847). 

Signé : Ippitsu An Yeisen a Yédo, cachet Keisai Y’eisen. 

Au début une page d'annonces de Toékido et à la fin une page de Erakuya Tosbiro (e'csl le même) 
succursale â Y'édo. 

1 vol., haut.. 228 millim.; larg., 157 millim., contenant 40 pages de gravures en couleur. 
Comme ci-dessus. 

18-' — Gettan. Ilalsu Suzuri. Première pierre pour écrire. Poésies de Jour de l'An. 

A la première page: loto Shoman, I école de Basho à Tolo. Possesseur des droits, c'csl.-à-ilirc éditeur 
Koselsu An. 

Ce premier dessin est signe (icllaii, cachet Ocltan. Au début des poésies le litre Premier essai de 
pinceau, arec la date Kanolo Mi 4" de lîunsei (1821). 

Pas de coloplion. I.c dernier dessin est également signé. 

1 vol., haut.. 223 millim. ; larg., 167 millim., contenant 100 pages de gravures en noir. 

Cirage soigné. . I ssez bon état. 

188 — Chinnen (Onishij. Azuma no Téburi. Coutumes de Yédo. 

Peintre Chinnen. Éditeur Sonan L)o. 

Préface signée : Minamoto Masumi et datée 12° de Bunsei (1829). 

I in signée : Chinnen, cachet Ka O et datée 12e de Bunsei (1829). 

Post-face signée : Shoka et Bénen. Colophon daté Tsuchinoto Uslii, 12» de Bunsei (1829). l ibraires 
Kobayashi Shimbeiet Osakayu Cembei à Y'édo. Catalogue lsaac, n” 465 et catalogue Javal, n° 122. Dure!, 
n° 504, donne 1828 comme date à son exemplaire. 

1 vol., haut., 258 millim. ; larg., 189 millim., contenant 50 pages de gravures en cou¬ 
leur. Manque la 2° post-face. 

dsse; bon tirage. Etal satisfaisant. 
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1S7 — Buson (Taniguchi Ciioko). 8anju Rokkasen. Les trente-six poètes. — Repro¬ 

duction, pl. VII. 

Manque le début de la préface signée : Naniwa Sanjin Fugi Han et datée Tsucliinoto Hitsuji de 

Kwansei (1799). 
I,a première planche est signée : Yahantei Buson. cachet Sachoko. Fin datée Tsucliinoto Hitsuji, 

11' de Kwansei (1799). Libraires Noda Jihei à Kyoto, Shioya Chiubei et Kawachiya Tasuké à Osaka. 
Un exemplaire à la même date est décrit catalogue Javai, n° 102, mais vraisemblablemeut posté¬ 

rieur à celui-ci. 

1 vol., haut., 273 millim.; larg., 190 millim., imprimé sur papier loshi, contenant 36 pages 

de gravures en noir. 

Tirage incomparable. Exemplaire un peu fatigué, sans ses couvertures. Trous de vers. 

188 — Buson. Buson Sanju Rokkasen. Les trente-six poètes de Buson. 

Préface portant le litre Buson S/tu signée : lbutsu lîojin et datée Tsuchinoé Né de Bunsei (1828). 

I.a dernière planche est signée : Buson, cachets Choko et Shunsei. 
Post-face signée Salotan, cachets Satolan Azana Daïdo et lshinsaï; à la même date. 

Colophon daté 11' de Bunsei (1828) Libraires Daïkokuya Hisaburo et llanaya lviujiro à Yédo. On lit 

dans la marge le nom de l’éliteur Menkwando. Le catalogue Javai décrit, n° 103, une édition à la même 

date de cet ouvrage mais avec un frontispice et dont les éditeurs et libraires sont différents. 

1 vol., haut., 280 millim. ; larg., 195 millim., contenant 36 pages de gravures en noir. 

Cette édition est une contrefaçon tardive de la réédition de 1828 que montrait la collection 
Javai. H est intéressant de comparer les deux exemplaires. 

189 — Divers. Ilsukushima Emakagarni. Recueil des ex-volos du temple d’Itsuku- 

shima (I10 série). Reproduction, pl. VII. 

1" prélace signée : Ftijiwara Sukénari, cachets Fujiwara Sukénari el Sliiuku et datée Mizunoè Tatsu 
de Tempo (1832). 

T préface signée : Kiyohci Raïju, cachets Kiyohei el Baïju et datée 1" de Tempo (1830). 

3' préface signée : Nozaka Gentei et datée de l’année de Tora, 13' de Bunsei (1830). 

4' préface de Fauteur signée : Fujibiko, cachets Tojuen et Gelléki et datée 2' de Tempo (1831). 
Compilateurs qui copièrent les dessins : Watanabé Taïgaku, Marumo Bunyo, Sliiraï Nansho, Senzaï Un 

Fujibiko à Geiyo (Hiroshima). Calligraplie Walanahé Eko. Date 3 de Tempo (1832). Graveurs Sakata Yasu- 
bei et Sakata Cbugoro a llirosbima. 

.Libraires Mikiyasubei à Kyoto, Suwaraya Mobei à Yédo, Kicbimonjiya Icbibei à Osaka, Taroya Sozaye- 

moii et Yonamiya Iliei à llirosbima. Catalogue Gonsc, 3' vente, n,J 537. 

5 vol., haut.. 270 millim.; larg., 188 millim.. contenant 113 pages de gravures eu noir el 

en couleur et un frontispice en couleur. 

Très beau tirage. Quelques planches sont étonnantes d'exécution. Etat parfait. 

190 — Togetsu Hoki mei. Uokumci Givafu. Dessins d’Hokumei. — Reproduction, 

pl. I . 

A la première page, le même titre avec les cachets Masajo el llokumei. 

Préface signée : llaïsanjm et datée Kanoé Tora de Bunsei (1830). 
l in signée : Hokumei, l'udé, cachet fantaisiste non déchilfré. Possesseur des planches Sanyado a Toto. 

Les livres d’Hokumei sont d’une grande rareté. 

1 vol., haut., 226 millim.; larg., 150 millim., contenant. 30’pages de gravures en couleur. 

Charmant petit volume d'un tirage très soigné. Bas de pages fatigués. 
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191 — Divers. Sho Meilca Shogiva Jo. Recueil de peintures et d’écritures célèbres. 

Au début, deux pages do calligraphie signées Causai, cachots Shinko et Itansaï. 

Préface signée : llokuniei Toku, cnchol llokomci et datée 7" de Tempo (1836). 
Post-face signée par Shosaï, cpii dit avoir recueilli les dessins, et datée llinoé Saru (1830). Point de 

colophon. 

I album monté eu gwajo, haut., 259 millim.; larg., 145 millim., contenant 31 pages de 
dessins rehaussés. 

Jolies impressions dans une technique voisine de la chinoise, /tsse; bon état. Couvertures 
factices. 

192 — Dix ers. Tofu no Sicgagomo. Natte de jonc en dix fils. (Réunion commémo¬ 

rative.) 

Poésies et dessins réunis à l'occasion du 7e anniversaire de la mort de Rokujuen Ishikawa Masaniochi 
et du 3e anniversaire de la mort de son (ils Jingwaïro Ishikaxxa Kiyozurni. 

Préface signée : Ityokujuen, sans date. Les deux premiers dessins sont les portraits de Rokujuen et, 
de Kiyozurni. 

Post-face signée : Yamakawa Shirozaké, elle est calligraphiée par Shozanro. 

tin datée 7“ de Tempo (1836). Possesseur des droits, c'est-à-dire éditeur, Baïtaro à Toto. 

1 vol., haut., 220 millim.; larg., 158 millim., contenant 16 pages de gravures en noir et 
les deux portraits en couleur. 

Petit volume de circonstance en tirage soigné. Très bon état. 

Uyéda Kocho (Kiminaga). Kocho Gwafa. Dessins de Kocho. 

Préface signée : Asawa Isaï, cachets Isaï et Asaxva et datée 4e de Tempo (1833). Une page de calli¬ 
graphie non signée, cachet Getsuden. 

Fin signée : Kocho, cachet Kocho. 

Post face signée : Tarniva Nobuaki à Nanixva, cachet Kolei. 

Possesseur des planches : Sanriulei, cachet Sanriu. Graveur Kuréhashi Tokubei. Mate h» de 
Tempo (1834). I.ibraire Honya Kichihei à Nanixva. Catalogue Gonse, 3" vente. n° 566. 

2 vol., haut., 253 millim. ; larg., 177 millim., contenant 50 pages de gravures en couleur, 

P>on tirage. Plat satisfaisant. 

I!M — Kocuo. Kocho Hialci/gwa. Dessins rapides do Kocdio — Hcprothirlion 
pi. vin. 

Préface signée Kohatsu, cachets Hachimoto Tsu et Daïro et datée Mizunoto IM de Bunkiu (1863). 
Au début du 2° volume une double page de calligraphie signée : Gosaku, cachet Gosaku. 

tin signée : Kocho. fiate 3" de Bunkiu (1863). Libraires Yamashiroya Sahei à Yédo. Hamiva Zemboi et 
Kawachiya Kiliei à Osaka. 

2 vol. réunis en un seul, liant,., 250 millim.; larg., 179 millim., contenant 40 pages de 
gravures en couleur. 

Ton tirage de ces croquis spirituels. État agréable. 
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105 — Anonyme., liaïkaï Shokugio Z-ukushi. Recueil des poésies sur les métiers. 

Préface signée : Ikémuro no Aruji Tachibana Moribei et datée 13e de Tempo (1842). 
An début du texte on lit le nom de l'auteur Cliasei et du correcteur IJaïsei. 

Post-face signée kagivu Seimei et calligraphiée par Kinsoï Séyu. Date 13e de Tempo (ISA2). 
lin ouvrage semblable est décril catalogue Gonse, ?>•' vente, n" 572. 

2 vid., haut., 233 millim.; larg., 162 millim., contcnanl 73 pages de gravures eu gris el 

noir. 

Très joli tirage de ce livre amusant. Excellent état. 

106 — Anonyme. Fuji no Masugala. Les vrais visages du Mont Fuji. 

Préface signée : Miura Isu. calligraphiée par Kuwahara Kiokko, et datée 1ro de Kayei (1818). L’auteur 
dit que les dessins sont l'œuvre d’un de ses amis. 

Ni post-face ni colophon. Sur chaque planche une explication du sujet. 

1 vol., monté en gwajo, haut., 171 millim.; larg., 245 millim., contenant 13 planches de 
gravures en couleur. 

Ces planches sont tirées avec un soin extrême. Etat satisfaisant. 

197 — Okio. O!do Gwafu. Album d’Okio. — Reproduction, pl. VI. 

Au début, une double page de calligraphie signée : Gengen Sanjin. cachets Tanabé Ken et Tanabé 

llakui et datée Mizunoto Mi (1833). 

Fin datée Kanoé Inu, 3e de Kayei (1850). Éditeur Isliiya Magobci à Kyoto, cachet Gosharo Hatsuda 

(publié par Gosharo). Graveur Higuchi Yohei. Imprimeur Maruya Sahei. 

Cinq pages de gravures sont signées : Okio. 

1 album monté en gwajo, haut., 287 millim.; larg., 195 millim., contenant 23 planches 

de dessins rehaussés. 

Tirage exceptionnel. On prendrait certaines de ces gravures, n riait l'imposition du bois, 

pour des lavis. Très bon étal. 

198 — Katsushika Hokusai. Elion Azuma Asobi. Le livre des promenades d’Azuma. 

Préface signée : Sensohan et datée 11* de Kwansei (1799). Une page de calligraphie signée : Kwakei 

Itogio, cachets Teito et Azana Saï. Fin datée Tsuchinoto Hitsuji de Kwansei (1799). 

Dessinateur : Hokusai. Calligraphe Rokuzotei. Graveur Ando Enshi. Libraire Tsutaya Juzaburo à Yédo. 

Une deuxième édition de cet ouvrage parut en 1802 sans poésies, elle est en 3 volumes avec les planches 

en couleur. 

1 vol., haut., 265 millim.; larg., 180 millim., contenant 49 pages de gravures en noir, 

.d.sscs bon tirage. Condition moyenne. 

199 — Hokusai. Fukushiu Kiwa. Ehon Azuma Futaba no Nishild. L’histoire d’une 
vengeance. Livre de brocart des jeunes pousses d’Azuma. 

Editeurs : Shomado et Shuseikaku a Toto. 

Préface signée : Koyéda Shigéru Sanjin et datée 2e de Bunka (1805). 
Fin, auteur Koyéda Shigéru Sanjin. cache! Tenjiu Kankio. Dessinateur Gwakiorojin Hokusaï, cachet 

Gwakiorojin. Date Kinoto U s h i. 2e de Bunka (1805). Libraires Uyémura Toyémon à Kyoto, Onogi Ichibei, 

Katsunoya Bokubei à Osaka, Hamamatsuya Kosuké et Kadomaruva Jinsuké, cachet Shuseikaku à Yédo. 

Catalogue Haviland, 7° vente, n° 658. 

5 vol., haut., 225 millim.; larg., 158 millim., contenant 60 pages de gravures en gris et 

noir. 

Tirage satisfaisant. Bon état sauf trous de vers dans le 3e volume. 
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-00 — Hokusai. Chiuko llako Bus/d. Roman de loyauté dont le classement est 

donné par des chansons populaires. (Itako Bushi). — Reproduction, pl. II. 

Auteur : Dausluiro Ion ha. Dessinateur katsushika llokusai. Ouvrage complet en 5 volumes, éditeurs 
Sliuseikaku et Kcirindo. 

Préface signée Oanshuro Embu et datée de l’année de U, 4” de Bunka (1807). Elle est calligraphiée 
par kisluin ltpjin. 

Au début de chaejuc volume (le premier excepté) des annonces d'ouvrages d’Hokusai. 

l in, auteur Denshuro Embu, cachet Eniba. Portraitiste : Kalsushika Hokusai, cachet Kishutsu Kuroku. 

Calligraphc Ishihara Kuchido. Graveurs pour le l" volume, Nakalugi Tomékichi, pour les 2e, 3e et 5”, Kiku 
chi Mohci et pour le 4", Miyata Kichibei. Date Tsuchinoto Mi, 6° de Bunka (1809). Éditeurs Kadomaruya Jin - 
suké et Ishiwatari Risuké à Aédo avec quelques annonces. 

5 vol., haut., 225 millim ; larg., 160 millim., contenant 63 pages de gravures en gris et 
noir. 

Beau tirage. État agréable. 

201 — Hokusai. Ippitsu Gwafu. Album de dessins d’un seul coup de pinceau. 

Préface signée : Shinrishi à Owari et datée Mizunolo Hitsuji (1823). 

A la fin, une page d’annonces sans nom d’éditeur. Le catalogue Javal décrit, n° 134, une édition avec- 

un colophon semblable aux éditions de la Mangwa de Bunsei; ici le colophon est celui des éditions 
tardives. 

1 vol., haut., 226 millim.; larg., 157 millim., contenant 56 pages de dessins rehaussés. 

Tirage et état moyens. 

202 — Hokusai. Imago Gékin Hmagata. Modèles de peignes et de pipes. 

lr* préface signée : Tanéhiko et datée Mizunoé Uma de Bunsei (1822). 2* préface signée : Zen Hokusai 

Aratamé Katsushika bitsu. 

Post-face signée . Shakuyakutei Shujin et datée 6' de Bunsei (1823). 
Dessinateur Zen Hokusai I itsu. Graveur Egawa Tomékichi. 

Date Mizunoto Hitsuji, 6° de Bunsei (1823). Libraires Shuseikaku Kadomaruya Jinsuké, Yeijudo 

Nishimura Yoachi et Yeijudo Iséya Sanjiro à Yédo. Catalogue Haviland, 7' vente, n° 670. 

3 vol., haut., 119 millim.; larg., 167 millim., conlenant 150 pages de gravures en noir. 

Tirage et état satisfaisants. 

203 — Hokusai. Elion Tojisen Gogon Bitsu. Recueil de poésies de l’époque des 

Tang. Poésies pentasyllabiques. 

Auteur : Takai llanzan. Dessinateur Zen Hokusai I-itsu. Editeur Suzambo. 

1" préface signée : Takaï Banzan et datée Mizunoé Tatsu de Tempo (1832). 2” préfacé portant la 

môme signature, à la même date. 
Fin datée 4* de Tempo (1833). Graveur Sugita Kinsuké. Libraire Kobayashi Shimbei. 

5 vol., haut., 227 millim.; larg., 157 millim., contenant 72 pages de gravures en noir. 

Tirage agréable. Assez bo7i état. 

8 
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204 — Hokusai. Fugaka Hyakkei. Les cent vues du Fuji. 

Préface du premier volume signée : Riutei Tanéhiko et datée Kinoé Uma de Tempo (1834). Calligra¬ 
phie signée : Kinsaï VIoriyoshi, cachet Moriyoshi. 

Fin signée : Zen Hokusaï I-itsu Aratamé Gwakiorojin Manji. fudé, à 75 ans. Graveur Egawa Tomé- 

kiclii, cachet Gojotei. Date 5e de Tempo (1834). Libraire Erakuva Toshiro à Nagoya, Kadomaruya .linsuké> 
Nishimura Yoichi et Nishimura Yuzo à Yédo. 

Préface du 2' volume signée : Rozanko, cachets Shiutohan et Satohi et datée 6° de Tempo (1835). 

■un portant la même signature que le 1" volume, à l’âge de 76 ans. Date 6e de Tempo (1835). Même 

6.,*veur. Mêmes libraires. 

2 vol. (tirage dit à la plume de faucon), haut., 222 millim ; larg., 158 millim., contenant 
100 pages de gravures en gris et noir. 

Bon tirage. Etat satisfaisant, sauf trous de vers dans te second volume. 

205 — Hokusai. Fugaku Hyakkei. Les cenl vues du Fuji. 

Le premier volume de l’ouvrage précédent. 

Comme ci-dessus. 

206 — Hokusai. Fugaku Hyakkei. Les cent vues du Fuji. 

Préface du 1" volume signée Itiutei Tanéhiko et datée Kinoé Lima de Tempo (1834). Calligraphie 

signée : Kinsaï Moriyoshi, cachet Moriyoshi. 

Préface du 2e volume signée : Rozanko, cachets Shiutohan et Satohi et datée 6e de Tempo (1835). 

Prelace du 3' volume signée Shichiho Sanka Rojin Shoritsu. Graveur Egawa Sentaro. Editeur Era- 
kuya Toshiro. 

3 vol., haut., 227 millim.; larg, 158 millim., contenant 150 pages de gravures en noir, 
gris et rose. Les deux premiers volumes ont leur enveloppe d’éditeur. 

Tirage moyen. Très bon étal. 

207 —- Hokusai. Wakan Ehon Sakigaké. Le livre des héros. 

Au frontispice, les éditeurs Suzambo et Hokurindo. 

Préface signée : Zen Hokusaï Aratamé Gwakiorojin Manji et datée 7” de Tempo, Hinoé Saru (1836). 

Elle est calligraphiée par Kinsaï Moriyoshi. 
Dernier dessin portant la même signature, à l'âge de 76 ans (6’ de Tempo). Fin répétant la même 

signature à l’âge de 77 ans. Graveurs Sugata Kinsuké et Egawa Tomékichi. Date T de Tempo, Hinoé Saru 

(1836). Éditeurs Akilava Tayémon à Osaka, Erakuya Toshiro à Nagoya, lsumiya Ichibei, Nishimiya Yahei 

Kobayashi Shimbei et Kitashima Junshiro à Yédo. 

1 vol., haut., 227 millim.; larg., 157 millim., contenant 60 pages de gravures en noir. 

Tirage et état agréables. 

208 — Zonsai Ko-1tsu. (Élève de Hokusai). Bongwa Hikori Keiko. Pour faire sans 

maître des dessins sur plateaux. Shonin, Ie' ouvrage. 

lre préface signée : Rokujuen. 
2e préface signée : Horaï Sanjin. 
3e préface, qui est une calligraphie, signée: Kimpodo, cachets Nakao et Kin et datée Hjnoto Hi (1827). 

Au début du tevte le nom de l’auteur Tsukihana Nagamei (nom fantaisiste) et celui du detsinateur Zonsaï 

Ko-Itsu. 
1" post-face signée Sugavvara Nagané. 2e post-face signée : Shuchodo Shujin, on y nomme le dessi¬ 

nateur qm est un disciple d’I-itsu. 
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Graveur Gojolei Mishimori. Date 11" de Bunsei (1828). Une page d'annonces de lédileur Nishimura 

4oachi. Entre la première et la deuxième préface, une double page de gravures signée l-itsu, possible¬ 

ment Hokusaï. Hayashi, n" 178;). et catalogue Isaac, n° 438 

1 vol., haut., 155 millim. ; larg., 201 millim., contenanl 34 pages de dessins rehaussés et 
de nombreux croquis en noir dans le texte. 

Joli polit livre à l'usage îles daines el des enfants. Tirage et étal agréables. 

209 — Katsushika Taïto. Kwacho Gwaden. Précis de dessins de fleurs et d’oiseaux. 

Dessinateur : Katsushika Taïto. éditeurs Suzamho à Toto et Gungiokudo â Nanivva. 

Préface signée Shotei Kinsui, cachets Shotei et Kinsui et datée Tsuchinoé Saru de Kayei (1848). Ou 
y dit que Taïto, disciple de Hokusaï, obtint de lui la permission d’editer cet ouvrage sous celte signature. 

Cet artiste se nommait en réalité Hokusen et malgré celte préface il ne semble pas que ce fut toujours 

avec l’assentiment d'Hokusaï qu'il publia des ouvrages sous son nom. car des biographies japonaises 

disent de lui qu’il prit sans autorisation le nom d'Hokusaï à Osaka et que lorsque eetle supercherie fut 
révélée, il fut grandement méprisé et reçut le surnom de Inu Hokusaï, Hokusaï chien. 

À la fin du 1er volume une page d’annonces des libraires Suwaraya Shimbei à Yédo et Kawachiya 
Mohei à Osaka. 

Au deuxième volume, le même frontispice, avec nom du dessinateur et des éditeurs. Préface signée 

Kinsui Shinjin, cachets Shotei et Kinsui et datée Tsuchinoto Tori, T de Kayei (1849). 

A la fin, une page d'annonces de Suwaraya Shimbei à Yédo, de Kawachiya Tobei et de Kawachiya 
Mohei à Osaka. 

2 vol., haut., 223 millim.; larg., 154 millim., contenant 60 pages de gravures en couleur. 

Tirage moyen. Bon état. 

210 — Katsushika Isai. Nichiren Shonin Icliidaï Zuyé. Biographie illustrée du 

bonze Nichiren. 

Préface signée : Nittaku, bonze du temple Tenjioji à Kominato en Aba et datée : Tsuchinoé Ufna de 
Ansei (1858). 

Fin, possesseur des droits : Shoyézan Daioji à Yédo (c’est le nom d un temple), cachet Shoyézan 

Rédacteur des textes : Shotei Nakamura Keinen, à Toto. Dessinateur : Katsushika Isaï, à Toto. Calli- 

graphe Baïtei Kinga. Graveur Egawa Sentaro. Date Tsuchinoé lima, 5' de Ansei (1858). Éditeur Yamatoya 

Kihei à Yedo, avec une page d’annonces. 

5 vol., haut.. 256 millim.; larg., 179 millim., contenant 68 pages de gravures en noir et 

un frontispice. 

Tirage et état assez bons. 

211 — Aoigaoka Hokkei. llokuri Juni Toki. Les douze heures du Yoshiwara. 

Pas de préface. 

Texte signé: Ishikawa Masamochi (Rokujuen), 
Chaque planche porte la signature du dessinateur : Hokkei. Pas de colophon. Duret, n° 408 el cata¬ 

logue Gonse, 3° vente, n° 545. 

1 vol., haut., 272 millim. ; larg., 182 millim., contenant 24 pages de gravures en noir. 

Tirage moderne. Bon état. 
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212 — Hokkei. Kyoka Tolcwan Ekirorei. Poésies parodiques sur les étapes du 

Tokaïdo. 

Compilateur : Gwariu En. Dessinateur : Go Hokkei. Possesseur des droits : K\vannen lten. 

Pas de colophon. A la dernière page, le nom d’un possesseur, Inujima Jinzo. 

Cet ouvrage oITre les mêmes gravures que le Doehu Gwafu de Hokusaï. Le catalogue Gonse, 3” vente, 
n° 551, indique une édition datée de l’ouvrage décrit ici. 

1 vol., haut., 225 millim. ; larg., 158 millim., contenant 68 pages de dessins rehaussés. 

Exemplaire fatigué en bon tirage. 

215 — Hokkei. Kyoka Toto Junikei. Poésies parodiques sur douze vues de Yédo. 

Préface signée : Rokujuen. 

Post face signée : Shakuyakutei et datée Kanoé Tatsu de Bunsei (1820). 

On dit au colophon : fait à la suite d’une réunion de l'année Tsuchinoto U, 2° de Bunsei (1819). Posses¬ 

seurs des droits Anasaki An et Tosuitei à Toto. Le bas de la page, endommagé, ne permet point de lire 1e 

nom du graveu \ Chaque page porte la signature du dessinateur Hokkei. Sur la couverture le nom d'un 

possesseur Miyazaki. 

1 vol., hauI., 231 millim.; larg., 161 millim , contenant 22 pages de gravures en noir. 

Joli tirage. Exemplaire fatigué. Trous de vers. 

214 — lcitiRO (Gakutei). Ichiro Gwafu. Album d’Ichiro. 

Préface signée : Shoen Mitsuhiro, cachets Minamoto Ason Mitsuhiro et Gwasendo et datée Mizunoto 

Hitsuji (1823). 

Post-face signée Fujiwara Tanénari. Éliteur Gwasendo. Date Mizunoto Hitsuji (1823). Catalogue 

lîaviland, 7e vente, n° 721 

1 vol., haut., 225 millim.; larg., 157 millim., contenant 40 pages de gravures en couleur. 

Bon tirage. Etat moyen. 

215 — Gakutei et Hokkei. Ressert Giuazo. Portraits des Sennins (titre du 1er volume) 

et Retsujo Giuazo, portraits des femmes vertueuses (titre du deuxième). 

Préface signée : Yomo Utagaki Magao et datée T de Bunsei (1824). 

Post-face signée : Yadoya Meshimori. Puis une double paare d'annonces datée, 7e de Bunsei (1824). 

Au colophon grand cachet rouge Shinsen En. Dessinateur pour Ressen : Gakutei Teiko; pour Retsujo 

Kosaï Hokkei. Organisateur de l’édition Shinsen En Sagimaru. Aides Jingwaïro Kiyozumi et Rioku An 

Matsutoshi. 

2 vol., haut., 233 millim., larg., 154 millim.. contenant 49 pages de gravures en noir. 

Tirage moyen. Bon étal. 

218 — Teisai Hokuba. Fukushu Amagi, Zoshi. Livre illustré d’une vengeance dans 

la montagne Amagi. — Reproduction, pl. II. 

Le titre de la préface est Amagi no Nisliiki, brocart de Amagi. 

Préface signée : Katsushika no Inshi Yoshimitsu et datée de l’année de Mi, 6' de Bunka (1809). 

Post-face signée : Onitaké, cachet Onitaké et datée Tsuchinoto Mi, 6" de Bunka (1809). 

Fin auteur: Katsushika Inshi Yoshimitsu. Peintic: Teisai Hokuba. Graveur Asakura Uhachiro. Éditeur 

Nishimiya Yahei et Kazusaya Chiusuké à Koto (Yédo). La dernière page donne les noms de sept libraires. 

5 vol. (c’est exactement 3 volumes en 5 tomes, 2 pour le premier, 1 pour le 2e et 2 pour le 
3” et dernier), haut., 221 millim. ; larg., 154 millim., contenant 37 pages de gravures en noir. 

Bon tirage de ce livre gui montre quelgues planches extraordinaires. Asses bon état. 
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"217 — Yanagawa Shigénobu. l(>/olca Gojunin Isshu. Cinquante Kyoka. 

I" préface signée : Hokujucn Shujin à Yédo. 

'2' préface ishizuri signée : Kihira Samaru. 

1" post-face signée : Unkintei no Aruji Suyétaka. 

2* post-face signée : Beikichi Shinjin à Osaka, cachet Beikichi. 
Fin, graveur imprimeur Rokwakio Tani Seiko, cachet Tani Seiko. Date Mizunoto Hitsuji, 6'de Bunsei 

(1823). Possesseur des planches Denjiro Zo, cachet Denjiro. 

1 vol., haut., 295 millim. ; larg., 210 millim., contenant 50 pages de gravures en gris et 
noir, et 2 pages en couleur. 

Tirage remarquable. Bel exemplaire. Trous de vers. 

218 — Shigénobu. Sansui Cnoajo. Album de paysages. 

Pas de préface. 

Daté Kinoto Hitsuji, 6e de Tempo (1835). 
Éditeur Kogetsudo Bunsuké à Nagoya avec ses annonces. Cachet de possesseurs Shincho Choro et 

Nagasaki Zosho. Ce livre non signé est souvent attribué à Gakutei. 

1 vol., haut., 229 millim.; larg., 159 millim., contenant 40 pages de gravures en couleur 

dont un frontispice à décor de paysage. 

Tirage mogen. Assez bon état. Trous de vers. 

219 — Shigénobu. Yanagawa Gwajo. Album de Yanagawa. 

Préface signée : Kwaritsu Gwaïshi. 
Fin signée : Yanagawa Shigénobu, cachet Suzuki. Éditeur Toékido à Owari avec une page d’annonces. 

Cachet de possesseur Nakajima qui mit la date 13e de Tempo (1842). Catalogue Haviland, T vente, n° 707. 

Mrs Brown donne 1821 comme date à cet ouvrage. 

1 vol., haut., 225 millim.; larg., 158 millim., contenant 47 pages de gravures en couleur 

et un colophon à décor de papillons. 

Tirage assez soigné. Bon état. 

220 — Baïsoken Hogaku, Haïkaï Kungiokushu. Choix de précieux Haïkaï. — 

Reproduction, pl. VI. 

A la première page on lit : organisé par le groupe d{ Iwasé de la province de Noto. Compilateur : 

Bakusenjo Cko. 

Préface signée : Hokuriku Sanrin Inshi, cachets Shakukeishun et Toraï et datée Kinoé Tora de 

Kayei (1854). 
1” post-face signée : Sushiyanori Yoshiko. 
2" post-face signée : Kempusha Gariu à Tsuhata (nom de ville), cachet Kempusha. 

Peintre : Kimpu (Kanazawa, la ville), Baïsoken Hogaku, cachet Hogaku. Graveur et imprimeur à 

Kanazawa, Kinkodo Hirookaya Yosaku, cachet Satsuzan et deux aides Kosendo et Saïbundo. 

1 vol., haut., 225 millim. ; larg., 169 millim., centenant 46 pages de gravures en couleur. 
Entre le feuillet 10 et le feuillet 11, deux feuillets de gravures non paginés. 

Tirage charmant. Etat satisfaisant. Couvertures à changer. 
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221 — Séki Bunsen. Bunsen Gwafu. Dessins de Bunsen (Ier volume). 

Prêtai lignée : Kamosuyé Taka, vieillard de 80 ans. Après la préface une page de calligraphie 
manuscrite signée Uso. 

Fin signee Séki Bunsen à Naniwa, cachet Giokunando Zohan (c’est-à-dire possesseur des planches). 

Date Saru, 1" de kayei (1848). Graveur Omori kumashichiro à Naniwa. Libraires Suwaraya Moliei à Toto, 

Sakaïya Shimbei Yamatoya Dembei et Osakaya Shingoro à Setto (Osaka). Le catalogue Haviland. 7“ vente, 

n" 713, décrivait un exemplaire avec quelques cariantes. A la fin le grand cachet qui suit la signature 

était supprimé et la date disparue sous une barre noire. Le colophon donnant les noms des libraires n'exis¬ 

tait plus. Mais la marge du dernier feuillet donnait le nom du possesseur des planches Giokunando, nom 

que donnait le cachet supprimé. Un autre exemplaire est décrit catalogue Gonse, 3“ vente, n° 534. Il 

porte le titre Tensei Shijin (ce n'est i oint un titre ma' uscrit). La page finale est conforme à l’exemplaire 

ci dessus, avec date et grand cachet rouge. Le colophon donnant ici les noms des libraires n’existe pas. 

Enfin, le nom de Giokunando indiqué sur la marge du dernier feuillet dans l’exemplaire Haviland se 

trouve ici sur les marges de tous les feuillets. Celte édition pourrait se placer entre les deux autres. 

1 vol., haut., 245 millim.; larg., 171 millim., contenant37 pages de dessins rehaussés. 

Vraisemblablement l'édition princeps en beau tirage. Assez- bon état. 

222 — Séki Bunsen. Bunsen Gwafu. Dessins de Bunsen (2e volume). 

Editeur Séki Gioku O à Naniwa. 

Fin signée: S:ki Bunsen, cachets Giokuzan à Naniwa. Date 2* de Ansei (1855). Libraire kawachiya 

Ivihei. A la dernière page de gravure, le cachet d’un possesseur Suikio Senkaku. Catalogue Haviland 
7e vente, n° 714. 

1 vol., haut., 222 millim.: Drg., 157 millim., contenant 38 pages de dessi .s rehaussés. 

Tirage moyen. Bon état. 

22.” — Keisai Yeisen. Sanrio Gwazu. Keisaï Sogwa. Esquisses documentaires. Des¬ 

sins cursifs de Keisaï. 

1er volume, préface signée : Gensei. A la fin, cinq pages d’annonces d’Erakuya Toshiro, Toékido à 

Nagoya. 
2“ volume, préface signée : Chinnen Akitsu. Fin signée : Baïtei kwakei (c'est le dessinateur). Cinq pages 

d’annonces d’Erakuya Toshiro à Nagoya. 
3e volume. Au début, une page d’annonces de Toékido. Préface signé*5 : kindaï Bojin Tnjoko, cachets 

Tojo et kindaï et datée Tsuchinoto Hi (1839). 
Fin signée : keisaï. Trois pages d’annonces d’Erakuya Toshiro à Nagoya, succursale à Yédo 

4e volume. Au début, une page d’annonces de Toékido. Préface signée : Hanagasa Gwaïshi. 
Fin signée : Bayan Genki, cachet Genki. Même éditeur avec sa succursale à Yédo. Hayashi, n° 1565, et 

le catalogue Isaac, n° 469. 

4 vol. sUr 5 (manque le 5e volume), haut., 227 millim.; larg., 158 millim., contenant 

168 pages de gravures en couleur. 

Tirage ordinaire. Bon état. 

224 — Yeisen. Kœkuzen Zuko. Documents sur les cuirs. lre série. 

Préface signée : kindaï Tojokoshi Zo, cachets Tojoko et Azana Shijo el datée 2f de kokwa (1845). Elle 

est calligraphiée par Shoken Tabata Zensei, cachets Zensei et Shoken. On y dit que le dessinateur de cet 

ouvrage est Keisaï lkéda. 
Fin datée kinoé Tatsu 15e de Tempo (1844). Signé lkéda Yoshinobu Zoshin (c’est Yeisen), cachets 

lkéda Zohan, c’est-à-dire possesseur des droits. Le catalogue Gonse, 3' vente, n° 574, décrit un ouvrage 

semblable. 

1 vol., haut., 318 millim.; larg., 215 millim., contenant 39 pages de gravures en couleur. 

Bon tirage. Conservation satisfaisante. Trous de vers dans les marges. 
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225 — Kikuchi Y osai. (Kikuchi Takéyasu). Zenlcen Kojilsu. Biographies de person¬ 

nages célèbres. 

1” préface signée : Matsuda Junslii, cachet Matsuda Junshi et datée llinoé Suru de Tempo Kilo est 

calligraphiée par Etoko, cachets Ko et Kenji. 

2* préface signée Kikuchi Takéyasu, cachets Kikuchi Takéyasu et Teikio, même date. 

3” préface signée Takéyasu. 

I" post face signée : Hagura lliokiu, cachets Yokataki Wasurégatashi. 

2" post-face signée : Shoen Dojin Shiodo Yasu, cachets Toto Daiyi Kwanji et Shoen 

3” post-face signée : le petit-fils de Takafusa : on y donne la date de l’édition, l01 de Meiji (1808) Cata¬ 

logue Haviland, 7" vente, n" 750, <jui décrit un ouvrage semblable où le nom du libraire est donné et cata¬ 

logue Gonse, 3“ (vente, n° 568, qui décrit un ouvrage avec le même titre, les mêmes préfaces mais en 

8 volumes et avec un colophon différent 

20 vol. en deux séries, haut., 257 millirn. ; larg., 181 nttllim., contenant 670 pages de gra¬ 
vures en noir. 

Tirage et état satisfaisants. 

226 — Un lot de dix ouvrages divers d’Hokusaï. 

227 — Un lot de vingt-huit ouvrages d’auteurs divers dont quelques-uns sont 

incomplets. 
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ST* Année Numéro 84 UN NUMÉRO : 40 CENTIMES Mercredi 25 Juillet 1928 

GAZETTE 
3DDS 

PARAISSANT les MARDI, JEUDI & SAMEDI (-Du 18 Juillet au 18 Octobre les MERCREDI et SAMEDI seulement! 

Pur arrêté de M. le Préfet de la Seine du 21 Janvier 1928, le journal la “ GAZETTE DE L'HOTEL DROUOT " a été maintenu comme publicateur officiel pour recevoir en 1928, dans le 

Département de la Seine, toutes annonces judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce ainsi que les actes de société (Voir les annonces légales page 2) 

GAZETTE DE L’HOTEL DROUOT 
Directeur : A FRAPPA RT I %t 

8, rue Milton, Paris (9r). Téléph. Trud. 13-T* 

Abonncm" Taris Dépariera" Etranger 

1 an. 62 fr 66 fr 112 fr 

6 mois . . 82 » 36 n 68 » 

3mol6. 18 » 20 » 40 » 

1 mois_ 9 « 9 « 20 • 

AVIS 

juscju’au 1*“ Octobre 

LA 

“ GAZETTE DE L’HOTEL DROUOT 
paraîtra 

deux foi» par Semaine 

Les MERCREDIS et SAMEDIS 
Les Annonces devront être déposées 

les Mardis et Vendredis 
avant 4 heures 

CHRONIQUE DES TENTES 
A Londres, on a vendu 3 millions 

330.000 francs des vitraux anciens. — 
Le 12 juillet, un a obtenu chez Sotheby une 
adjudication sensationnelle avec une sérié de 
vitraux anciens du XVI* siècle, en couleurs, 
d’un coloris remarquable et d’une conservation 
parfaite. 

Ces vitraux garnissaient onze fenetres do la 
chapelle à Asthridge Park.lGreat Berkhamsted, 
en Angleterre, où ils étaient depuis quelques 
siôcl-'s. Ils provenaient de l’abbaye de Steinfeld, 
ù. .. '- a province d’Eiffel, en Allemagne. 

i-c^ sujets dirent des scènes de la vie du 
Christ, de l’histpire de Job, de Tobie et de 
sainte Barbe et des scènes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. 

Ces remarquables vitraux ont été adjugés 
27.<X)0 livres sterling, soit environ 3 330.000 fr , 
à MM. Gooden et Fox. 

Vente à Londres. Tapisseries’ — Dans 
une vente laite ù Londres, le 19 juillet chez 
Christie, on a payé 1.890 livres, soit environ 
235 000 fr. une suite de six tapisseries de Paris 
du XVII» siècle a sujets mythologiques avec 
bordures. 

Une tapisserie verdure du XVI* siècle de tra 
vail italien a fait 1.575 livres et une suite de 
trois tapisseries d’Aubusson du XVII* siècle û 
sujets d’après Bérain offrant des trophées, 
amours, oiseaux et personnages grotesques et 
au centre un médaillon à sujets de l’histoire de 
Joseph a réalisé 892 livres. 

*** Montres. — La veille on avait vendu 
la collection démontrés. L une ayant appartenu 
à Obvier Cromwell, datée de 1048, a fait 204 li¬ 
vres et un autre avec sonnerie ayant appartenu 
à James I” : 126 livres. 

Vente à Londres. — Tableaux anciens. 
— Dans la vente faite A Londres, le 16 mai, par 
MM. Sothedy, on note : 

Maes. « Portrait d’homme » : 520 livres. — 
Ph. de Koninck. Paysage : 420 1. — Clouet. Por¬ 
trait de Charles IX : 230 1. — Rombrandt. Por¬ 
trait de vieille femme: 190 1. — Guardi. Scène 
vénitienne : 4601.- Ramsay. Portrait de dame: 
840 1.— llannoman. Portrait de Mrs Webb : 
490 1. — D Argenta L’Annonciation : 460 1. — 
Hoppner. Portrait de la vicomtesse Bulkeley : 
840 1. — Raeburn. Portrait de Hugh llope : 
4.100 1. — Reynold. Portrait de la duchesse de 
Leeds: 1.500 1. — Rubens. Scène allégorique : 
720 1. — Greuze. Portrait de jeune 1111© : 5901.— 
Joseph Vernet. Scène au bord de la mer : 200 1. 
— S. Van Ruysdael. Paysage avec rivière : 
3.000 1. — Ferneley. Scène de chasse : 2.200 1. - 
Léonard de Vinci. Etude de cheval, dessin : 
2.500 1. — Rubens. Portrait de Suzanne Four- 
ment, dessin : 2.650 1. 

*** Gravures. — Vente du 9 juillet. Prin¬ 
cipaux prix : 

Albert Durer. La Viè de la Vierge : 210 1. — 
Rembrandt. La Descente de croix : 190 1. — 
Goya. Les Caprices, suite de 18 planches: 140 1. 

INFORMATIONS 
F. Delodèrc. antiquités, objets d’art 

77. rue Marceau, A Tours 
—o— 

La Tour du Doyenné «à Clialou. — Le 
14 juillet a été inaugure à Chalon-sur-Saône. la 
Tour du Doyenné dont nous avons déjà conté 
l’histoire. 

On sait que celle tour fut démolio en 1907 et 
achetée par M. Heilbronner. 

Quand on vendit par suite do séquestre, tout 
le stock du grand antiquaire allemand, un 
américain grand ami de la France, M. Franck 
Jay Gould acheta tous les matériaux de cette 
tour pour 31 000 fr., afin de l’offrir à la ville de 
Chalon. Il chargea de la reconstruction le re¬ 
gretté M. Cornillon, architecte décorateur qui, 
avec le concours de son neveu. M. Poly, et 
après de longues recherches parvint à établir 
le plan primitif de la vieille tour. 

La reconstruction fut faite aux frais de 
M. Franck Jay Gould. 

Malheureusement M. Cornillon vint à mourir 
et l’inauguration fut retardée. 

La remise de la tour du Dovenné à la ville 
tie Chalon a donné lieu â une grande foie et les 
autorités, ont vivement remercié M Frank Jay 
Gould. représenté par son gendre et sa fille, le 
comte et la comtesse de Montenach de sa libé¬ 
ralité, quia permis à la ville do Chalon de pos¬ 
séder à nouveau un des plus curieux vestiges 
de son histoire. 

—o — 

Madame M. Rosenwald informe ses confrères 
et clients que la S A It L. M Rosenwald 
au capital ue un million de francs continue les 
affaires. 

Elle sollicite leur visite étant assurée qu’ils 
trouveront dans ses magasins, 9. rue du 
Château d Eau, Paris ( HP) toutes antiquités: 
meubles, pendules, miniatures, ivoires, bibe¬ 
lots. etc . à des prix avantageux. 

NÉCROLOGIE 
Nous apprenons la mort de M. Georges 

Louis Dernier, ancien juge au Tribunal de 
Commerce de Meaux, frère de M- Henri 
Bernier, commissaire-uriseur honoraire, décédé 
le 22 juillet à Meaux dans sa 70* année et dont 
les obsèques auront lieu aujourd’hui en la 
cathédrale de Meaux. 

Nous prions M Henri Bernier d’agréer nos 
respectueux sentiments de condoléances. 

JURISPRUDENCE 

La jurisprudence en matière de loyer. 
— La Commission supérieure de cassation 
vient de rendre un important arrêt en matière 
de loyer. M. Tichel ayant acquis un immeuble 
à Montpellier, postérieurement à la loi du 
l*r avril 1926, donna congé à son locataire, 
M Isson, en invoquant le droit de reprise per¬ 
sonnelle Celui-ci refusa de vider les lieux,, 
parce que le logement proposé en échange 
était d’un prix très supérieur à celui qu’il occu¬ 
pait. 

Le jugement de paix du 1" canton de Mont¬ 
pellier. saisi du litige, ordonna cependant l’ex¬ 
pulsion du locataire, tout en lui accordant un 
délai de grâce. 

M. Isson s’étant pourvu en cassation, la Com¬ 
mission supérieure vient de casser cette déci¬ 
sion et de renvoyer l’affaire pour nouvel exa¬ 
men devant le juge de paix du deuxième can¬ 
ton de Montpellier. 

Voici sur quel moyen s’est basée la Commis¬ 
sion supérieure : 

Le juge de paix déclarait « que le législateur 
a voulu simplement que le locataire ne puisse 
être expulsé sans que le propriétaire lui ait si¬ 
gnalé un logement vacant où il pourra se loger; 
que la loi du 1" avril 1926 étant de droit étroit, 
il n’y peut être rien ajouté et que Tichet, en 
indiquant à Isson un logement répondant à 
ses besoins, avait pleinement satisfait au vœu 
de la loi ". 

La Commission supérieure a estimé, au con¬ 
traire, « qu’il ne suffit pas, d’après l’article 5 
précité, au propriétaire d’indiquer un apparie 
ment vacant, mais qu’il doit avoir la libre dis¬ 
position des locaux qu’il offre au locataire, 
qu’il doit être, enfin, le maître d’en disposer au 
profitde celui-ci •>. 

[Gazette Palais, 10 février 1928). 
René Fortuner 

Conseil fiscal. 

LIiS LIVRES D’ART 

Les éditions Rieder, 7, place Saint Sulpice, 
viennent de publier deux nouveaux volumes 
dans leur collection les » Maîtres de l’Art mo¬ 
derne » cette série si intéressante de biogra¬ 
phies d’artistes célèbres. 

Un des volumes est consacré à Daumler, 
par M. Arsène Alexandre et est orné de 
60 planches en héliogravure. Le distingué cri 
tique d’art étudie la vie et l'art du grand pein 
tre, dessinateur et lithographe qui Tut si long¬ 
temps méconnu et mourut dans la misère. 
C’est un hommage rendu au talent d’un de nos 
plus grands peintres de là vie sociale du milieu 
du XIX* siècle. 

Dans le second volume, M. Pierre du Colom¬ 
bier, avec beaucoup de précision et de savoir 
s’ést attaché à tracer l'œuvre et la vie de 
Decamps et cet ouvrage est également orné 
de GO reproductions en héliogravure. 

Au contraire de Daumier, Decamp eut une 
magnifique carrière. Il fut gâté par la.critique 
et par les collectionneurs et il récolta des éloges 
et des commandes. M. Pierre du Colombier 
s'est efforcé de découvrir l'homme, sans mécon 
naître les limites de son génie de peintre et 
mettre en valeur dans ce qui lui assura le plus 
soudain succès, ce qu’il y a d'artificieuse habi¬ 
leté ou d'involontaire adaptation à son milieu, 
mais aussi ce qui reste de vivant pour nous, et 
qui n'a rien à craindre du temps. 

NOTA — Le prix de chacun de ces volumes 
est de 20 francs relié. 

> <XKX>0<X><X>0<><> OOOCKXXK> 

A NOS ABONNES 

Pour tout changement d’adresse 
et afin d'éviter toute erreur 

envoyer 

la dernière bande du journal 
ou I ancienne adresse 

et I franc en timbres 

Il ne sera pas tenu compte des demandes 
ne remplissant pas ces conditions. 

REVUE DES VENTES 
Los prix indiques sont eaux d'ad/udloat/on non 

oomprls les 14 0/0 de frais en sus el 19,50 0/0 
pour les objets de luxr. 

Bibliothèque de M. ULRICH ODIN 

VENTE faite salle 8, le 22 juin 1928, par 
M* LAIR DUBREUIL et M. V1GNIER. 

Livres japonais illustrés 

N" Prix N" Prix N" Prix N" Prix 

1. 1.620 1 2. 1.000 3. 1.650 4. 700 
5. 5 00C 1 0- 1.250 7. 2.500 8. 1.300 
9. 2.700 | 10 1.000 n. 230 12. 1.051 

13. 3.600 | ,14. 1.050 15. 450 16. 1.55C 
17. 480 | 18 1.800 19. 600 20- 21. 90 
22. 8U | 23. 80 24. 1 400 25. 1.800 
26. 900 | 27. 390 28. 320 29. 320 
30. 150 | 31. 480 32. 300 33. 45C 
34. 120 | 35. 1.500 31). 150 37. 6Ü(J 
38. 200 | 39. 600 40. 600 41. 220 
42. 900 | 43. 480 44. 600 45. 850 
46. 350 | 4 / â 54 . 1.900 55. 410 56. 220 
57. 600 | 58. 500 59. 280 60. 1.300 
61. 320 | 62. 420 63. 310 64. 110 
65. 160 1 66. 150 67. 120 68. 300 
69. 250 1 70-71. 300 72. 100 73. 1.020 
74. 500 | 75 2 600 76. 8.200 77. 10.000 

78. 13.100 | 79. 150 80. 500 81. 500 
82. 3.700 | 83. 400 «4. 480 85. 607 
86. 3.000 87. 2.500 88. 700 89. 250 
90. 1.200 1 91-92. 580 93. 380 94. 9.100 
95. 520 | 96. 4.300 97. 2.850 98. 210 
99. 160 | 100. 190 101. 300 102. 820 

103 130 | 104. 110 105. 610 106. 310 
107. 100 1 108. 120 109. 250 110. 180 
111 80 112. 720 113. 110 114. 700 
ilr- 160 I 116. 88(1 117, 3 Bon 118. 180 
119. 1.000 î 120. 300 121. 120 122. 180 
123. 600 124. 00 125. 100 126. 1.250 
127. 10 600 | 128. 250 129 3 . nu 131. 1.000 
132. 350 133. 110 Fil. 1.350 135. 1.100 
136. 650 137. 150 138. 1.600 139. 350 
140. 350 141. 350 142. 450 143. 170 
144. 360 145. 900 146. 600 147. 510 
148. 220 | 149. 1.000 150. 120 151. 220 
152. 420 ! 153. 2.400 154. 150 155. 4.500 
156. 100 157. 280 158. 160 159. 160 
160. 510 161. 2 000 162-6 . 600 164. 150 
165. 350 | 166. 210 167. 450 168. 1 350 
169. 950 170. 320 171. 350 172. 110 

173. 300 174. 660 175. 220 176. 70 
177. 380 178. 350 179. 850 1806 84. 200 
185. 180 | 186. 200 187. 1.760 188. 160 
189. 1.420 | 190. 300 191. 150 192. 160 
193. 120 | 194. 160 195. 80 196. 110 
197. 3 500 | 198. 50 199. 110 200. 210 
201. 110 | ?ll) 3 mu 204. 520 205. 110 
206. 320 1 20/-Î 160 209. 60 210. 55 
211. 45 1 212-13. 75 214. 300 215. 100 
216. 55 | 217. 100 218- 9. 80 220. 320 
221-2. 100 | 223. 140 224. 120 225. 50 

B1BUIOT8ÈQUB BOUüAf4t> 

VENTE faite salle 8, les 4 et 5 juillet 1928, 
par M- LAIR DUBREUIL et M. GIRAUD- 
BADIN. 

Livres anciens et modernes 

N” Prix N** Prix N" Prix N" Prix 

1. 40 1 2. 22 3. 25 | 4. 30 
5. 60 | 6. 25 7. 55 | 8. 60 
9. 100 1 10. 10 11. 27 | 12. 2" 

13. 26 | 14. 1!> 15. 10 | 16. 45 
17. n. v. | 18. 75 19. 280 | 20. 630 
21 55 j 22. 12 23. 115 | 24. 10 
25. 20 | 26. 27 27. 3.350 | 28. 45 
29. 10 | 30. 20 | 31. 40 | 32. 35 
33. 40 | 34. n. v. | 35. 90 | 36. 50 
37. 210 | 38. 70 | 39. 15 | 40. 10 
41. 60 j 42. 720 | 43. 5 I 44. 40 
45. 45 | 46. 20 | 47. 30 | 48. 40 
•49. 20 | 50. 110 51. 35 | 52. 510 
53. 15 I 54. 20 55. 35 | 56. 12 
57. 25 | 58. 20 59. 35 | 60. 55 
61. 250 | 62. 20 63. 42 I 64. 12 
65. 55 j 66. 75 67. 10 I 68. 25 
69. 40 | 70. 22 71. 26 | 71 bis. 40 
72. 55 | 73. 460 74. 170 | 7b. 90 
76. 150 | 77. 40 78. 42 | 79. 30 
80. 20 | 81. 22 82. 25 | 83. 42 
84. 25 j 85. 15 86. 22 I 87. 26 
88. 30 | 89. 25 90. 40 | 91. 80 
92. 10 | 93. 10 SIS. 5 j 95. 90 
96. 6 I 97. 5 98. 5 1 99. 12 

100. 150 j 101. 22 102. 35 | 103. 460 
104. 25 j 105. 15 106. 260 | 107. 45 
108. 62 | 109. 22 110. 115 | 111. 22 
112. 15 i 113. 13 114. 190 | 115. 220 
116. 13 | 117. 90 118. 10 | 119. 22 
120. 60 | 121. 12 122. 6 i 123. 210 

124. 460 | 125. 18 126. 10 | 127. 705 
128. 3 i 129. 10 130. 200 | 131- 40 
132. 22 | 133. 12 134. 55 j 135-6. 16 
137. 32 j 138. 10 139. 32 | 140. 20 

141. 200 | 142. 25 143. 110 | 144. 25 

145. 40 | 146. 60 147. 20 j 148. 80 

Tapis de table en ancienne tapisserie fine d© 
Bruielles ou Paris à fieurs en couleurs sur fond 
bleu, adjugé 53.100 fr. à la vente de la baronne de 
X... (Hôtel Drouot, salle 1, le 9 mai 1928 ) 

Cliché Gazette. 

<XX>0<>00<>0<><>0<><X><><K<K>< 

149. 160 150. 1.150 \ 151. 100 | 152. n. v. 
153. 69 154. 13 I 155. 67 I 156. 12 
157. 12 158. 22 159. 230 j 160. 112 
161. 32 162. 95 163. 360 | 164. 30 
165. 105 166. 25 I 167. 70 | 168 12 
169. 7 170. 22 171. 45 | 172. 95 
173. 12 174. 55 I 175. 55 | 176. n. v. 
177. n. v. 178. 40 179. 280 | 180. 26 
181. 7.900 182. 26 183. 13 | 184. 5 
185. 47 186. 40 187. 65 | 188. 25 
189. 10 190. 25 191. 50 | 192. 69 
193. 25 194. 22 195. 27 | 196. 15 
197. £ 198. 8 199. 16 | 200. 199 
201. 11 202. 11 203 11 1 204 6 
205. 7 206. 65 I 207. 40 1 208. 22 
209. 13 210. 10 211. 18 | 212. 30 
213. 105 214. 6 I 215. 12 | 216. 170 
217. 470 218. 180 219. 950 | 220. 7 
221. 50 222. 380 | 223. 1.200 | 224. 57 
225. 8t. 5 226. 150 I 227. 6 | 228. 20 
229. 32 230. 38 231. 67 | 232. 250 
233. 180 234. 90 | 235. 12 | 236. 5 
237. 12 239. 30 | 240. 70 | 241. 35 
242. 145 243. 15 I 244. 55 | 245. 40 
246. 27 247. 535 249. 65 | 250. 65 
251. 20 252. 65 253. 20 | 254. 105 
255. 32 256. 85 I 257. 300 I 258. 150 
259. 525 260. 155 I 261. 2.800 1 262. 705 
263. 11 264. 390 | 265. 105 | 266. 1.000 
267. 100 268. 210 | 269. 70 | 270. 120 
271. 32 272. 52 | 273. 5 | 274. 180 
275. 100 276. 490 I 277. 90 | 278. 22 
279. 5 280. 10 281. 100 282. 140 
283. 52 284. 520 285. 1.400 1 286. 55 
287. 70 288. 525 I 289. 430 | 290. 30 
291. 10 292. 15 293. 400 | 294. 82 
295. 100 296. 85 

Succession de JV1"K BRASSEUR 

2e VENTE faite salle 10, les 20 et 
21 juin 1928, par M« LAIR-DUBREUIL 
et M. PAPE. 

Livres 

1. La Tour et son œuvre, par Henry La- 
pauze : 800. —2. François Boucher, Lemoyne 
et Natoire, par Paul Mantz : 280. — 3. Pein¬ 
tres et graveurs anglais du XVIII* s , par Ed- 
mund Goss : 850. — 4-5. Sir Henry Raeburn, 
par Sir Walter Armstrong. Sir Joshua Rey¬ 
nolds, par Sir Walter Armstrong : 020. — 6. 
Claude Hoin, par le baron Roger Portalis : 
100. — 7. La Peinture au Musée de Lille,3 vol., 
par François Benoit : 520. — 8. Hall, 1 vol. 
par Frédéric Villot : 450. — 9. Dictionnaire 
encyclopédique des marques et monogrammes 
en 2 v ol. par Ris Paquot : 920. 

10. Greuze, 1 vol. par Camille Mauclair: 
510. — 11. Heinsius, 1 vol. par Charles Oui- 
mont : 135. — 12. Le Mobilier Français du 
XVII au XVIII* s., 1 vol. par E. Molinier : 
600. — 13. Maîtres du XVIII* siècle. Cent pas¬ 
tels par L. Roger-Milès : 380. — 14-15. Expo¬ 
sition Centennale de l’Art Français, par Roger 
Marx. Exposition Rétrospective de l’Art Fran¬ 
çais par Emile Molinier : 450. — 16. Les Vieux 
Hôtels de Paris, par J. Vacquier : 450. — 17. 
Les Anciens Châteaux de France, par Vac¬ 
quier : 98. 

18. Les Arts, 11 vol. : 250. — 19. Hôtels et 
Maisons de la Renaissance Française, en 12 li¬ 
vraisons, par Paul Vitry : 250. — 26. Le Pein¬ 
tre Louis Boilly, par Paul Marmottan : 280. 
— 27. Honoré Fragonard, par le baron Roger 
Portalis : 750. — 28. Fragonard, par Pierre de 
Nolhac : 1.080. — 29. Les Miniatures du 
XVI11* s., par Camille Mauclair: 1.005. — 
29bis. Même ouvrage : 1.100. — 30. H. Fra¬ 
gonard, en 2 volumes, par Georges Grappe : 
900. 

31 L’Œuvre de Chardin et de Fragonard, 
par Frédéric Gittler : 500. — 32. L’Œuvre 
gravé de P.-L. Debucourt, par Maurice Fe- 
naille : 1.360. — 33. Les Miniatures de l’Em- 



REVUE DES VENTES 
Les prix indiques sont eaux d'adjudloation non 

compris les 14 0/0 de frais en sus et 19,50 0/0 
pour les objets de luxr. 

Bibliothèque de M. ULRICH ODIN 

VENTE faite salle 8, le 22 juin 1928, par 
M* LAIR DUBREUIL et M. VIGNIER. 

Livres japonais illustrés 
N- Prix N" Prix N" Prix N“ Prix 

1. 1.620 2. 1.000 3. 1.650 4. 700 
5. 5 000 6. 1.250 7. 2.500 8. 1.300 
9. 2.700 10. 1.000 11. 230 12. 1.050 

13. 3.600 14. 1.050 15. 450 16. 1.550 
17. 480 18. 1.800 19. 600 20- 21. 90 
22. 80 23. 80 24. 1 400 25. 1.800 
26. 900 27. 390 28. 320 29. 320 
30. 150 31. 480 32. 300 33. 450 
34. 120 35. 1.500 36. 150 37. 600 
38. 200 39. 600 40. 600 41. 220 
42. 900 43. 480 44. 600 45. 850 
46. 350 47à54 . 1.900 55. 410 56. 220. 
57. 600 58. 500 59. 280 60. 1.300 
61. 320 62. 420 63. 310 64. 110 
65. 160 66. 150 67. 120 68. 300 
69. 250 70-71. 300 72. 100 73. 1.020 
74. 500 75 2 600 76. 8.200 77. 10.000 

78. 13.100 79. 150 80. 500 81. 500 
82. 3.700 83. 400 84. 480 85. 607 
86. 3.000 87. 2.500 88. 700 89. 250 
90. 1.200 91-92. 580 93. 380 94. 9.100 
95. 520 96. 4.300 97. 2.850 98. 210 
99. 160 100. 190 101. 300 102. 820 

103. 130 104. 110 105. 610 106. 310 
107. 100 108. 120 109. 250 110. 180 
111. 80 112. 720 113. 110 114. 700 
il''. 160 116. 380 117, 3 600 118. 180 
119. 1.000 120. 300 121. 120 122. 180 
123. 600 124. 60 125. 100 126. 1.250 
127. 10.600 128. 250 129 30. 110 131. 1.000 
132. 350 133. 110 134. 1.350 135. 1.100 
136. 650 137. 150 138. 1.600 139. 350 
140. 350 141. 350 142. 450 143. 170 
144. 360 145. 900 146. 600 147. 510 
148. 220 149. 1.000 150. 120 151. 220 
152. 420 153. 2.400 154. 150 155. 4.500 
156. 100 157. 280 158. 160 159. 160 
160. 510 161. 2.000 162-6: I. 500 164. 150 
165. 350 166. 210 167. 450 168. 1 350 
169. 950 170. 320 171. 350 172. 110 
173. 300 174. 660 175. 220 176. 70 
177. 380 178. 350 179. 850 180 à f )4. 200 
185. 180 186. 200 187. 1.760 188. 160 
189. 1.420 190. 300 191. 150 192. 160 
193. 120 194. 160 195. 80 196. 110 
197. 3 500 198. 50 199. 110 200. 210 
201. 110 202 3. 100 204. 520 205. 110 
206. 320 207-8 160 209. 60 210. 55 
211. 45 212-13. 75 214. 300 215. 100 
216. 55 217. 100 218-19. 80 220. 320 
221-2. 100 223. 140 224. 120 225. 50 

♦ 

Tapis de table en ancienne tapisserie fine d© 
Bruxelles ou Paris à fieurs en couleurs sur fond 
bleu, adjugé 53.100 fr. à la vente de la baronne de 
X.,. (Hôtel Drouot, salle 1, le 9 mai 1928 ) 

Cliché Gazette. 

ooooooooooooooooooooc 

149. 160 | 150. 1.150 | 151. 100 152. n. v. 
153. 69 | 154. 13 | 155. 67 156. 12 
157. 12 | 158. 22 | 159. 230 160. 112 
161. 32 | 162. 95 | 163. 360 164. 30 
165. 105 | 166. 25 | 167. 70 168. 12 
169. 7 | 170. 22 | 171. 45 172. 95 
173. 12 | 174. 55 | 175. 55 176. n. v. 
177. n. v. | 178. 40 | 179. 280 180. 26 
181. 7.900 | 182. 26 | 183. 13 184. 5 
185. 47 | 186. 40 | 187. 65 188. 25 
189. 10 | 190. 25 | 191. 50 192. 69 
193. 25 | 194. 22 | 195. 27 196. 15 
197. S | 198. 8 | 199. 16 200. 199 
201. 11 1 202. 11 | 203. 11 204. 6 
205. 7 | 206. 65 | 207. 40 208. 22 
209. 13 | 210. 10 | 211. 18 212. 30 
213. 105 | 214. 6 | 215. 12 216. 170 
217. 470 | 218. 180 ( 219. 950 220. 7 
221. 50 | 222. 380 | 223. 1 1.200 224. 57 
225. 8f5 | 226. 150 | 227. 6 228. 20 
229. 32 | 230. 38 | 231. 67 232. 250 
233. 180 | 234. 90 | 235. 12 236. 5 
237. 12 | 239. 30 | 240. 70 241. 35 
242. 145 | 243. 15 | 244. 55 245. 40 
246. 27 | 247. 535 | 249. 65 250. 65 
251. 20 | 252. 65 | 253. 20 254. 105 
255. 32 | 256. 85 1 257. 300 258. 150 
259. 525 | 260. 155 | 261. 2.800 262. 705 
263. 11 | 264. 390 | 265. 105 266. 1.000 
267. 100 | 268. 210 | 269. 70 270. 120 
271. 32 | 272. 52 | 273. 5 274. 180 
275. 100 | 276. 490 | 277. 90 278. 22 
279. 5 | 280. 10 | 281. 100 282. 140 
283. 52 | 284. 520 | 285. 1.400 286. 55 
287. 70 | 288. 525 | 289. 430 290. 30 
291. 10 | 292. 15 | 293. 400 294. 82 
295. 100 | 296. 85 

♦ 
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